
LES ORTHOPHONISTES 

MANIFESTERONT LE 7 MARS 
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Les orthophonistes sont très mobilisés :
 Manifestation le 3 juin 2016  

au ministère de la santé 
 Délégation auprès des élus,  

à chaque déplacement  
de la ministre de la santé 

 Grève totale des orthophonistes et des étudiants à l’hôpital  
et à la fac, en région Centre, 
pendant 3 semaines (mai-juin) 

 Remise à la ministre d’un 
manifeste contresigné par 
503 médecins, universitaires, 
Directeurs de centres de soins

 Interventions en continu  
sur les réseaux sociaux 

 Dans l’unité avec l’ensemble  
des organisations les soutenant

Fédération Santé et Action Sociale -  Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX  - ufmict@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 57

Les orthophonistes fuient les postes salariés 
à cause de salaires trop bas en regard 
de leur niveau de qualification, avec les 

conséquences que l’on connaît pour les patients 
et les étudiants. 
La mobilisation a contraint le ministère à 
organiser de pseudo groupes de travail pour 
l’attractivité des métiers de la rééducation. 
L’objectif était assurément d’essayer d’opposer 
les professionnels les uns aux autres et de faire 
valider sans discussion les propositions. 
Le ministère présente des grilles qui ne prennent 
toujours pas en compte le niveau de diplôme : 
dans l’immédiat une prime pour 1 orthophoniste 
par GHT puis à l’horizon 2019 un hypothétique 
reclassement à Bac + 4.
Cette fin de non-recevoir est dans la droite ligne :
 Des directives européennes imposant  

3 milliards d’économie dans les hôpitaux.
 De la loi Santé et du développement de 

l’ambulatoire, prétexte à la fermeture  
de lits et à la privatisation des soins  
(exemple : les orthophonistes de ville déjà 
très occupés seraient alors sollicités  
pour réaliser des actes ponctuels dans  
les services hospitaliers, à la demande  
et selon la mutuelle du patient).

 De la loi santé (dont nous demandons 
le retrait) et des mises en place des 
Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) 
imposant le passage de 1 000 hôpitaux  
à 120 GHT et la suppression d’au moins  
22 000 emplois.

 �De la remise en cause de diplômes nationaux 
(sanctionnant un niveau « pour la vie ») 
corrélés à un salaire au profit de notions  
telles que les compétences (variant au fil  
des années, pouvant être laissées  
à l’appréciation de la hiérarchie ou 
segmentées pour permettre l’exercice  
d’une profession partiellement).

Tout ceci confirme que ne pas 
tout faire pour maintenir les 

orthophonistes au sein des hôpitaux 
est malheureusement très logique !



Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

NOM :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................  Email :  .............................................................................................................

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufr@sante.cgt.fr - Tél. : 01 55 82 87 82

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

POUR TOUTES CES RAISONS, 
 NOUS APPELONS  

LES ORTHOPHONISTES  
ET LES ÉTUDIANTS  

À MANIFESTER  
LE 7 MARS 2017

Toutes et Tous  

en grève !

M
ARDI 7 MARS 2017

Parallèlement nous avons fait preuve d’un 
souhait continuel de voir de réelles négociations 
s’ouvrir et aboutir, en participant depuis 5 ans à 
de nombreuses réunions au ministère.
Notre détermination vient du fait que nous n’avons 
pas le choix, pour nous et nos patients, pour 
l’existence même de notre profession menacée 
de disparition avec les risques connus de tous :
 Absence de prise en charge, pour les plus 

démunis 
 Retard dans les confirmations de diagnostic 

(autisme, surdité etc.) 
 Absence de prise en charge dans les 

situations critiques post AVC, Laryngectomies 
etc… 

 Disparition de lieux de stage pour les 
étudiants 

 Difficultés pour les médecins, tous formés 
à l’hôpital, à identifier les besoins de soins 
orthophoniques et à prescrire de façon 
adaptée

Il y a urgence : reconnaissance 
de notre niveau de compétences, 

d’autonomie (diagnostic...)  
de qualification,  

de diplôme (bac+ 5 ans)

LA CGT et ses représentants refusent le 
reclassement à bac + 3 ou 4 ans et s’engagent 
à tout faire pour la mise en place d’un corps des 
orthophonistes hospitaliers en 2 grades :

  Grade spécifique correspondant à bac + 5  
Bornage indiciaire : IM 390 à IM 821

  Cadre et cadre supérieur en orthophonie  
Bornage indiciaire : IM 658 à IM 963


