Jeudi 30 juin, une délégation d'orthophonistes et étudiants a réussi à interpeller Mme
Touraine lors de l'inauguration des locaux de France bleu aux deux lions (Tours), elle a été
interpellée à son arrivée par Danielle Perrier qui était seule à ce moment-là avant son entrée
dans l'inauguration, nous nous sommes rapidement regroupées autour d'elles et …Marisol
s'est alors rendu compte que c'était encore les orthophonistes !!
Elle n'a pas été très agréable, car très agacée par notre présence,
nous lui avons redit le souhait d'être reçu par elle-même, elle
nous a répondu que nous étions reçu par son chef de cabinet
(l'Homme sur les photos) et nous a rapidement tourné le dos et
abandonné à notre triste sort.
Nous avons contourné la réception pour se faire voir, montrer
nos banderoles, le service d'"ordre" a été très bienveillant (une
des personnes ayant son fils en rééducation chez une ortho
présente) , TV tours nous a filmé sans nous interviewer.
Pendant l'inauguration dehors, nous
sommes restés visibles, le chef du
cabinet est venu nous occuper en
discutant avec nous (pour que l'on soit
sage), nous avons donc pu discuter
assez longuement avec lui.

Nous avons ensuite pu expliquer notre cause à Sophie Auconie (ex
députée européenne, qui devrait reprendre la présidence de l'UDF
en touraine je crois) qui voulait comprendre la raison de notre
présence (un fils suivi en orthophonie, elle est également sensible à
notre pb et confirme que le fait que ce soit une profession très
féminisée joue en notre défaveur pour le salaire).
Nous avons ensuite fait une haie d'honneur à Marisol pour sa sortie
en voiture (rapide, enfin certaines car d'autres étaient déjà au café
du coin...)
Ce matin, réception à la préfecture avec le fameux chef du cabinet Mr Bouix, 3 étudiants (un
2A, 24A dont celle qui fait son mémoire sur le sujet des orthos hospitaliers), Eva Sizaret et
Florence Barbier, après nous être présentés, nous avons exposé nos inquiétudes et nos
revendications, il nous assure que nous sommes bien visibles, que cela ne sert à rien
d'apparaitre sans arrêt, que le problème est bien identifié mais que nous ne pouvons pas
rattraper d'un coup notre retard et qu'il faudra que ce soit échelonné dans le temps, qu'il faut
faire confiance aux négociations, que c'est en bonne voie, que les négociations se poursuivent,
ce qui est bon signe, que ce n'est pas rien ce qu'ils nous proposent.
Bref il nous reçoit, il nous écoute mais on a l'impression que ça ne change pas grand chose, on
a essayé de leur dire qu'on était déterminé et qu'à la rentrée la mobilisation se poursuivrait.

