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La proposition de rencontre avec la ministre s'est soldée par une fin de non
recevoir
Nous avons à plusieurs reprises évoqué les revendications des orthophonistes depuis le mois de
juin dernier, dans l’intérêt des patients et des étudiants.
Pour les orthophonistes hospitaliers (1268 personnes en France), il est urgent de revaloriser les
grilles salariales et de les corréler à leur niveau de diplôme pour permettre d’enrayer la fuite des
professionnels des hôpitaux, ceci dans l’intérêt des patients et des étudiants.
Des centaines d’éminents professeurs du monde médical, de la recherche, des milliers de familles et de patients, des associations de patients ont marqué leur soutien à la demande de revalorisation salariale des orthophonistes et leur attachement à être pris en soins dans de bonnes conditions. Il y a une semaine, mercredi 11 janvier 2017, l’intersyndicale des orthophonistes et étudiants de la région Centre Val de Loire a sollicité à nouveau un rendez vous avec Mme Marisol
Touraine, à l'occasion de la parution d'une tribune dans la presse nationale (Le Monde, supplément Science et Médecine), et afin de lui remettre en main propre le Manifeste de soutien à la
demande de revalorisation des salaires des orthophonistes hospitaliers, initiative locale ayant pris
une ampleur nationale.
Aucune réponse de la part de la ministre ne nous été donnée. Nous tenons ce jour à informer les
médias :
-

du mépris affiché par l’actuelle ministre et future candidate aux élections locales, quant à
la demande de rencontre réitérée depuis juin 2016,

-

de ses nombreux « délits de fuite » lors de ses déplacements publics en région, face aux
professionnels qui se rendaient disponibles pour échanger avec elle

-

du soutien du monde médical, des milliers de patients et de leurs familles ainsi que du
grand public (manifeste, pétitions internet et papier).

Les étudiants et professionnels de la région Centre se mobiliseront début février.

