
Paris, le 2 février 2017 

 

                      

 

 

Après des années de mobilisation,  

les orthophonistes et étudiants enfin reçus à Matignon ! 

 

Depuis 2013, l’intersyndicale des orthophonistes et étudiants en orthophonie réclame sans relâche la mise à niveau 

de leurs grilles salariales dans les hôpitaux, au niveau de leurs compétences, autonomie et formation (master, bac+5) 

comme l’a promis Marisol Touraine elle-même. 

 

Avec une attractivité en berne, les postes sont morcelés, désertés, les étudiants ont de plus en plus de mal à se 

former et les soins sont de moins en moins accessibles dans tous les établissements de santé. 

 

Depuis 2015, le ministère de la Santé voudrait imposer aux orthophonistes une sous-rémunération avec un 

nivellement par le bas des salaires et des primes, aussi rares que précaires. 

 

Depuis fin 2016, le dossier est complètement bloqué au ministère de la Santé qui refuse désormais de répondre aux 

représentants de la profession, qui refuse même de fournir les critères qui l’ont mené à ces choix délétères pour 

l’accès aux soins. 

 

Les orthophonistes en appellent donc maintenant au gouvernement.  

 

Et alors que ce jeudi 2 février dans toutes les régions et sur les réseaux sociaux les orthophonistes et les étudiants se 

mobilisent de nouveau, le gouvernement a enfin accepté de recevoir les représentants ! 

 

L’intersyndicale des orthophonistes sera donc reçue par le cabinet du Premier ministre demain vendredi 3 février. 

 

Le problème doit être résolu, les grilles indiciaires doivent être mises au juste niveau, tout blocage n’est plus 

acceptable, c’est une question de santé publique. 
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