
                      
 
 

Dans le cadre de la JOURNEE D’ACTION  NATIONALE le 30 JANVIER 2014, le SNMPMI, la CGT et SUD 

appellent les professionnels et les usagers à manifester pour  
 

« Assurer l’avenir de la PMI » 
  
Dans le Département du Nord aussi, il est urgent de se mobiliser car les 

services de PMI sont en difficulté pour exercer leurs missions ! 
 

- suppression  de bilans de santé en école maternelle, de consultations infantiles, de 

consultations prénatales et de planification, de visites post-natales, de visites de suivi des agréments 

d’assistantes maternelles et familiales. 

 

- de plus en plus de postes vacants des professionnels de PMI : puéricultrices, sages-femmes, 

infirmières, psychologues, médecins, secrétaires, agents d’entretien. 

 

- des locaux de consultation souvent dégradés. 

 

Tout ceci survient dans un contexte d’aggravation de la précarité sociale, combattue par la PMI 

depuis sa création. 

 

La PMI est pourtant un dispositif indispensable à la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants, 

des adolescents et de leur famille, pour le soutien à la fonction parentale,  la prévention, la 

contraception, les vaccinations,  le dépistage des maladies, l’orientation et l’accompagnement dans le 

soin des plus vulnérables, pour l’égalité dans l’accès aux soins, l’égalité des chances, l’égalité homme-

femme. 

 

Nous alertons les divers acteurs : Etat, Agences Régionales de Santé, Assurance Maladie, Départements 

qui n’ont pas pris la mesure de l’urgence ! 

 

Le SNMPMI,  la CGT et SUD appellent à un rassemblement le 
 

Jeudi 30 janvier 2014 à 12h30 
devant l’Hôtel du Département à Lille. 

 

Nous  demandons à rencontrer Patrick KANNER, Président du Conseil Général du Nord 

Un préavis de grève a été déposé pour permettre à chacun d’y participer en faisant grève 1h ou plus ! 

Pour tout renseignement : 

                    CGT : 03 59 73 65 73         SUD : 03 59 73 58 46          SNMPMI : 06 03 44 59 67  
Rendez- vous sur le site de la plate forme revendicative : www.assureravenirpmi.org 


