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Paris,
Le 3 mars 2017

Orthophonistes, Non au mépris, Agissons ensemble, maintenant !
Reçus le 3 février dernier, les orthophonistes et les étudiants en orthophonie ont cru les
représentantes du Premier ministre qui leur assuraient que les compétences de tous les
orthophonistes, l’autonomie et la responsabilité de la profession seraient enfin reconnues
et qu’une une juste rémunération salariale serait enfin proposée !
Alors que plus de 200 parlementaires ont soutenu ouvertement les orthophonistes, dont 72
en interpellant conjointement le Premier ministre, la réponse du gouvernement, transmise
la semaine dernière, ne correspond en rien à ce que les représentants de la profession
pouvaient espérer : où est passée cette fameuse grille qui devait être présentée au Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière du 16 mars prochain ?
Une fois de plus, le gouvernement n’offre que son mépris, un désintérêt constant face à nos
demandes et une méconnaissance criante concernant l’accès aux soins des patients, de ses
électeurs sur tout le territoire.
C’est maintenant que le Président Hollande doit finaliser son engagement : il a permis la
reconnaissance d’un juste niveau de qualification.
C’est bien la mobilisation toujours importante des professionnels et des étudiants qui a
permis de faire prendre conscience aux parlementaires, au gouvernement, que la
revendication des orthophonistes dépassait la seule revendication salariale : c’est autant le
parcours de soins du patient, la qualité des soins qui lui sont prodigués, que la défense du
statut, du rôle, des responsabilités des orthophonistes qui sont en jeu depuis des mois.
La FNO attend maintenant des actes et l’entière reconnaissance par le gouvernement des
compétences des orthophonistes.
Alors qu’on nous demande de nous contenter d’une rémunération à bac+3,
de saisir ce qu’on nous propose en attendant des jours meilleurs,
que nous attendons déjà depuis 30 ans,

la profession ne désarme pas et se joindra à la manifestation
du mardi 7 mars à Paris.
Plus d’informations sur www.fno.fr

