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Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a répondu aux revendications des orthophonistes 

par la mise en place d’une série de réunions reléguant notre demande primordiale de revalorisation 

des grilles salariales en fin de discussion (24 juin ). Il ignore la mobilisation des orthophonistes et 

des étudiants depuis des mois et continue à suivre la ligne qu’il s’est fixée depuis longtemps déjà.

La demande de modification de ce calendrier a été ignorée par les représentants du MASS, au 

mépris de tout dialogue social. Les revendications particulières des orthophonistes ont été incluses 

dans la refonte du corps des rééducateurs. 

Le MASS continue à proposer des primes non pérennes ( sur demande des directeurs 

d'établissements auprès des directeurs d'ARS, ces derniers déterminant par région  les zones sous 

tension ou sous-dotées ). Autant dire rien car elles ne seront jamais demandées ni attribuées compte 

tenu des mesures d’économie ( loi santé et loi sur le travail ).

Aujourd’hui, mercredi 18 mai 2015, se tenait au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, la 

réunion sur le thème de l’exercice mixte. Une nouvelle proposition de prime pas plus acceptable et 

pérenne que la précédente a été faite. Cinq grandes centrales, ( CFDT,CGT, FO, SUD et UNSA ), 

ont réitéré leur demande de communication du projet ministériel de grille salariale. Devant la fin de 

non-recevoir du ministère, CG, FO et SUD ont de nouveau quitté la réunion. 

Un communiqué de presse des grandes centrales et un communiqué de presse de l’intersyndicale 

sont en cours de préparation et préciseront les actions. 

L’intersyndicale des orthophonistes appelle à des actions dans les régions et à une manifestation 

nationale à Paris, le 3 juin date de la prochaine réunion, devant le MASS.

La FOF soutient le dynamisme des mouvements déjà engagés par les collègues dans certaines 

régions (http://2bred.r.a.d.sendibm1.com/97pbvin1ljf.html) et la poursuite de ces actions.

Brigitte Cappe, Nathalie Drapier 

Pour la commission Exercice Salarié 

Nicol Boulidard 

Présidente FOF                                                                                             mercredi 18 mai 2016  
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