Une journée d'action pour assurer l'avenir de la PMI
rassemblement local et manifestation nationale le 30 janvier 2014
Dans le 93 :
Des postes de médecins, de puéricultrices, d'auxiliaires de puériculture, de sages-femmes, etc. qui
restent vacants ou non occupés pendant des mois : nous ne sommes toujours pas d'accord !
Près de 20% des consultations de nourrissons qui ne peuvent plus être assurées : nous ne
sommes sûrement pas d'accord !
Des équipes qui fonctionnent encore bien trop souvent avec seulement une puéricultrice et deux
auxiliaires de puériculture : comment pourrions nous être d'accord ?
Des budgets de fonctionnement gelés voire revus à la baisse (l'exemple d'Interservice migrants est
tout à fait emblématique), de nombreux locaux en panne de rénovation, une logistique toujours
plus chronophage (avec l'extension permanente des procédures informatisées notamment) : nous
ne sommes assurément pas d'accord !
Un projet de service qui joue les arlésiennes, mais qui ne nous promet sans doute pas des
lendemains qui chantent très joliment pour le service de PMI, par exemples : les puéricultrices
requises pour les bilans de santé et qui devraient y sacrifier le suivi des assistantes maternelles
confié aux seules EJE, des projets d'enveloppes budgétaires par circonscriptions qui nous
mettront demain en concurrence les uns contre les autres, une hiérarchisation du service qui
mettra l'accent sur des objectifs individuels alors que notre richesse est dans le travail d'équipe :
quelle concertation a bien pu montrer que nous serions d'accord ?
Au plan national :
Un ministère de la santé aux abonnés absents de la politique de PMI, des départements qui
appliquent diversement (ou parfois presque plus) les missions légales de PMI.
Des statuts et des rémunérations bien souvent en deçà de ceux pratiqués à l'hôpital ou dans
d'autres secteurs de la fonction publique.
Des services de PMI qui se replient dans un nombre croissant de départements sur certaines
missions (protection de l'enfance, modes d'accueil) et délaissent le champ global de la prévention,
des équipes de PMI dispersées unité territoriale par unité territoriale sans aucune coordination par
leur service de PMI.
Des financements et des budgets de plus en plus étriqués pour les activités de PMI.
Mais qui donc peut être d'accord avec cette dégradation généralisée du dispositif de PMI et
cet abandon annoncé d'une politique cohérente de santé de l'enfance et de la famille ?
Ni Vous, Ni Nous !
NOUS VOUS INVITONS DONC A PARTICIPER A LA JOURNEE D'ACTION DU 30 JANVIER EN FAVEUR DE LA PMI
- LE MATIN, POUR NOS REVENDICATIONS LOCALES EN NOUS RASSEMBLANT AU CONSEIL GENERAL
- L'APRES-MIDI EN REJOIGNANT LA MANIFESTATION AU MINISTERE DE LA SANTE POUR NOS
REVENDICATIONS NATIONALES (CF. LA PETITION SUR www.assureravenirpmi.org)
Préparons la journée d'action du 30 janvier
lors des prochaines AG locales des professionnels de PMI :
- Le 9 janvier de 12h30 à 14h à Sevran, circonscription de PMI (15 bis rue Salvador Allende)
- Le 16 janvier de 12h30 à 14h à Neuilly-Plaisance, circonscription de PMI (3 square Jean Mermoz)
- Le 23 janvier de 12h30 à 14h à Stains, circonscription de PMI (Place Henri Barbusse)

