Paris, le 28 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Revalorisation des postes salariés :
Les orthophonistes sont prêts à travailler avec le gouvernement !
Dans une interview au quotidien Midi-Libre le 12 janvier 2019, Agnès BUZYN, ministre de la
Santé, répond à un représentant de la profession de masseur-kinésithérapeute : « Les métiers
de la rééducation sont insuffisamment revalorisés à l’hôpital, d’où le manque d’attractivité.
Nous y travaillons. »
La Fédération Nationale des Orthophonistes se réjouit de cette annonce !... Néanmoins nous
ne pouvons réfréner un certain sentiment de méfiance.
En effet, en janvier 2018 lors d’une interview sur Europe 1, la même ministre déclarait déjà à
une question sur le problème des salaires insuffisants : « Il faut revaloriser un certain nombre
de professions à l’hôpital, dont les orthophonistes ».
En effet, le 28 mai 2018, lors d’une rencontre à son cabinet1, les représentants de la FNO ont
détaillé vingt mesures pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins orthophoniques, et
avant tout une mise à niveau des salaires dans les hôpitaux et tous les établissements de
soins. Sans réponse ministérielle à ce jour.
Les orthophonistes ont toujours privilégié la discussion, la négociation aux manifestations
de force, mais le doute est permis sur la pertinence et la pérennité de ce choix dans un
contexte où seuls les mouvements de rue semblent permettre de faire bouger les lignes.
Alors nous le rappelons encore et encore : Mme Buzyn, les orthophonistes sont TOUJOURS
prêts à travailler pour l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins.
Le reclassement imposé à la profession en août 2017 est très insuffisant, et les postes sont
morcelés, précarisés, disparaissent. Les patients sont de plus en plus nombreux à ne pouvoir
être soignés. Il est URGENT d’entendre nos revendications ; notre profession dans le secteur
du salariat est exsangue !
Plus de 160 députés et sénateurs2 pressent aussi la ministre de la santé de mettre à niveau
les salaires des orthophonistes : notre profession est parallèlement la profession la plus
féminisée (97 %) et la profession de niveau bac+5 la plus mal rémunérée de toute la fonction
publique. Cette injustice et ce « sexisme institutionnel » nuisent gravement à la santé des
patients.
La Fédération Nationale prend acte de cette annonce spontanée, à n’en point douter sincère
et porteuse d’une réaction tant attendue et demande donc, dans les plus brefs délais,
l’ouverture d’une réelle phase de négociations salariales pour les orthophonistes.
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Pour la première et unique fois, la FNO est reçue par la ministre de la Santé, pendant 45 minutes. Vingt
propositions en six axes sont exposées à la ministre, mais à ce jour aucune réponse n’a pu être obtenue.
2
Nombre de questions orales et écrites au Sénat et à l’Assemblée Nationale sur le problème de l’accès aux soins
en orthophonie posées à la ministre Agnès BUZYN depuis son arrivée au gouvernement (à ce jour). Liste
disponible auprès de la FNO.
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