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Cadre d’emplois médico-social 

Catégorie A 
Sage-femme 
Décret 92-855 du 28 août 1992modifié 

 
 
 

Références réglementaires 
� Statut particulier : décret 92-855 du 28 août 1992 modifié 
� Échelonnement indiciaire : décret 92-856 du 28 août 1992 modifié 
� Modalités d’organisation des concours : décret 93-399 du 18 mars 1993 modifié 
� Formation d’intégration et de professionnalisation : décret 2008-512 du 29 mai 2008 

 
 
Missions 
Les membres du cadre d'emplois de sage-femme  exercent leurs fonctions dans 
les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984. 
Les sages-femmes de classe exceptionnelle  exercent des fonctions 
d'encadrement. 
Les fonctions de coordinatrice  de l'activité des sages-femmes de classe 
exceptionnelle ne peuvent être assurées que par des sages-femmes de classe 
exceptionnelle comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade. 
 

N.B.I. : Voir fonctions éligibles dans le sommaire, rubrique N.B.I.  
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Recrutement 
 

� Concours sur titres avec épreuves  ouvert aux candidats titulaires : 

� soit du diplôme d’État de sage-femme, 
� soit d’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article L.41551-5 du code de la 

santé publique,  
� soit de l’autorisation d’exercer la profession de sage femme prévue à l’article 

L.4111-2 du même code.  
Concours organisé par les Centres de Gestion et par les collectivités non affiliées. 

 
 

Avancement de grade 
 

Grade actuel Conditions Grade d’accès  

Sage-femme 
classe normale  

� Justifier de 8 ans de services effectifs dans ce 
grade. 

Ratios fixés par la collectivité. 

Sage-femme 
classe 

supérieure 

Sage-femme 
classe 

supérieure 

� Justifier de 3 ans de services effectifs dans ce 
grade. 

OU 

� Être titulaire du certificat cadre sage-femme ou d’un 
titre équivalent. 

� Justifier de 5 ans au moins de services effectifs dans 
le cadre d'emplois, 

Sage-femme 
classe normale  

� Être titulaire du certificat cadre sage-femme ou d’un 
titre équivalent, 

� Justifier de 5 ans au moins de services effectifs dans 
le cadre d'emplois. 

Sage-femme 
classe 

exceptionnelle  
 

Ratios fixés par 
la collectivité. 

 

 
 

Pas de promotion interne 
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Cadre d’emplois médico-social Sage-femme 
Décrets 92-855 et 92-856 du 28 août 1992 modifiés Catégorie A 

 
 

Échelles de rémunération 
 

Echelon 
Durée 

maximum 
Durée 

minimum 
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

 Echelon 
Durée 

maximum 
Durée 

minimum 
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

Sage-femme classe normale  Sage-femme classe supérieure 

1 1 an 1 an 379 349       

2 2 ans 2 mois 2 ans 420 373  1 3ans 3 mois 3 ans 515 443 

3 2 ans 2 mois 2 ans 450 395  2 3ans 3 mois 3 ans 555 471 

4 3ans 3 mois 3 ans 480 416  3 3ans 3 mois 3 ans 580 490 

5 4 ans 4 mois 4 ans 540 459  4 3ans 3 mois 3 ans 615 516 

6 4 ans 4 mois 4 ans 570 482  5 3ans 3 mois 3 ans 665 555 

7 4 ans 4 mois 4 ans 650 543  6 3ans 3 mois 3 ans 715 593 

8 - - 710 589  7 - - 760 627 

           

Echelon 
Durée 

maximum 
Durée 

minimum 
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

 

Sage-femme classe exceptionnelle  

1 3ans 3 mois 3 ans 601 506  

2 3ans 3 mois 3 ans 643 538  

Au moment de la titularisation, prise en compte 
des années d’activité de sage-femme si pos-
session des titres, diplômes ou autorisations 
exigés pour l’exercice des fonctions anté-
rieures. 
Article 8 du décret 

3 3ans 3 mois 3 ans 685 570       

4 4 ans 4 mois 4 ans 725 600  

5 4 ans 4 mois 4 ans 775 638  

6 4 ans 4 mois 4 ans 820 672  

7 - - 850 695  

Les sages-femmes titulaires du diplôme d’État 
de sage-femme bénéficient d’une bonification 
d’ancienneté de 3 ans lors de leur nomination.  
Art. 7 du décret. 

 

 
 
 
 

Reclassement 
En catégorie A, lors d’un avancement de grade, la règle est le reclassement à échelon ayant un 
indice égal ou immédiatement supérieur. 


