SORC FNO
Jeudi 5 avril 2018

L’assemblée générale à l’appel de l’intersyndicale des étudiants et professionnels de la région
centre a pris connaissance du communiqué de presse de l’intersyndicale nationale et de la
proposition de discuter de la grève. L’assemblée générale a adopté à l’unanimité (89 votants)
les propositions suivantes :
Nous saluons le Mass Call des CFUO par les étudiants vers l’Elysée et le Ministère de la
Santé.
Nous nous prononçons en faveur d’une grève totale nationale avec l’ensemble des régions.
Nous appelons à un rassemblement à Paris devant le Ministère de la Santé avec les étudiants,
enseignants et professionnels libéraux et salariés de toutes les régions et la présence des élus
mobilisés à nos côtés.
Nous demandons que l’intersyndicale nationale appelle quotidiennement le Ministère de la
Santé jusqu’à obtention d’un rendez-vous avec la Ministre.
Nous demandons aux élus de se mobiliser pour obtenir un rendez-vous avec la Ministre.
Nous appelons les enseignants de chaque CFUO à se réunir en urgence avec les étudiants et
les professionnels pour statuer sur les actions à mener.
Nous demandons aux professionnels et familles de patients à appeler quotidiennement l’ARS
(02 38 77 32 32) et contacter par mail (ars-centre-contact@ars.sante.fr et ars-centre-directiongenerale@ars.sante.fr) pour les nombreuses demandes non prises en soins.
Nous lançons une campagne sur Twitter faisant suite au 29 mars pour demander à la Ministre
de recevoir l’intersyndicale nationale : #mobilisation #orthophonistes – Intersyndicale
#orthophonistes « @agnesbuzyn recevez les orthophonistes ».
Une autre assemblée générale se tiendra prochainement pour organiser le mouvement de
grève.
Les orthophonistes et étudiants orthophonistes mobilisés en région Centre Val de Loire.
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