AG 06/06/2016 – Clocheville Région CENTRE
83 présents et au total 116 personnes avec les pouvoirs
Retour sur la manifestation du 03/06 à Paris
Retour sur les actions faites dans les différentes villes
Nous constatons que les 2 semaines et demie de grève ont permis :
- D’informer de nombreux collègues
- De réaliser des vidéos (félicitations aux étudiants) voir sur Youtube Bouche à Bouche
Orthophonie
- De commencer à réaliser un appel de personnalités médicales reconnues dans leur domaine
respectif ( appel à compléter )
- De contacter la FHF , le cabinet de Mme la Ministre , de rencontrer une des membres du Conseil
supérieur de la Fonction Publique Hospitalière , de rencontrer Mr le doyen , Mr le directeur du CFUO ,
le président de l’Université , plusieurs élus
- De mettre en place un « standard » qui a permis de recenser les situations dans de nombreux
départements (recensement de situations dramatiques de pénurie)
- D’établir de nombreux contacts et de participer à certaines réunions ( skype avec Rennes Nantes
Marseille Toulouse Lyon, Réunion à Poitiers )
- En lien avec l’intersyndicale nationale, de préparer le rassemblement au ministère de la santé du 3
juin
Nous constatons l’obstination du gouvernement. Cependant toutes ces initiatives ont permis
d’imposer certaines avancées (voir communiqué intersyndical national).
Propositions soumises au vote après de nombreux et riches échanges :
Tant que les grilles salariales promises avant le 10/06/16 ne sont pas communiquées :
- Poursuite partielle d’une grève universitaire et clinique d’au moins 1h par jour (jusqu’à
communication des grilles salariales promises par le ministère). Cette heure permettra aux
professionnels de se retrouver, pour poursuivre le travail d’information, les contacts avec la presse,
les élus…
- non évaluation de fin de stage par les maîtres de stage (en le signifiant par écrit au CFUO)
- non participation par les professionnels aux jurys de soutenance de mémoire de fin d’études
(proposition symbolique puisqu’il n’y a pas de soutenance avant notre prochaine AG )
Propositions adoptées à l’unanimité
Nous exigeons :
- la transmission des grilles salariales avant le 10/06/16
- la tenue d’une réunion de l’intersyndicale des orthophonistes et des étudiants la semaine suivant le
10/06/16 au ministère de la Santé
- le maintien de la réunion du groupe de travail le 24/06/16 au ministère de la santé
Nous demandons :
- un rendez-vous au doyen d’ici 48h pour négocier la levée de la grève des examens des enseignants et
étudiants du Centre de Formation Universitaire en Orthophonie de Tours1
Nous proposons de poursuivre le mandat des représentants de la CGT (E Sizaret), FNO (Florence
Barbier) et FOF (Céline Andréjewski) pour la gestion de la caisse de solidarité et de la participation
aux frais de déplacements de la journée du 03/06/16
Nous contactons chaque jour le ministère (DGOS et Cabinet)
Nous envisageons :
de manifester une nouvelle fois devant le ministère le 24/06 si les grilles transmises ne sont pas
satisfaisantes (prise en compte du niveau d’exercice, de compétence et de formation).
Inscriptions bus : https://docs.google.com/forms/d/1nArK1jfduUvrW7Kgj6PUj_sKBKXMRIedHuIUkOqiwA/viewform
Nous transmettons ce compte rendu et ces propositions à l’intersyndicale nationale qui doit se
retrouver en fin de semaine et fera le point.
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Il a finalement été décidé le lendemain de transmettre à la direction du CFUO des propositions et de ne
contacter le Doyen qu’en cas de problème Ceci afin de respecter la voie hiérarchique

Nous lèverons cette menace de grève si les grilles de salaires nous sont communiquées.
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