
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous n’ignorez sans doute pas la lutte des orthophonistes et des étudiants en orthophonie pour la revalorisation de 
leurs grilles salariales dans la Fonction Publique Hospitalière, et la juste reconnaissance de leur niveau de qualification et 
de compétences. En effet, comme vous pouvez le lire dans les communiqués de presse ci-joints, le gouvernement refuse 
un alignement du niveau de diplôme (master 2, bac+5 universitaire) sur les grilles salariales des professions hospitalières 
bac+5 (ingénieurs, psychologues, attachés d’administration…). 
 
L’annonce en décembre 2015 d’un mandat donné par Matignon au Ministère de la Santé pour l’ouverture de 
négociations nous avait semblé être une avancée. Mais la constitution de groupes de travail sur “l’attractivité des 
métiers de la rééducation dans la fonction publique hospitalière” s’est avérée être un pas de côté, inefficace pour 
restaurer l’attractivité des postes à l’hôpital. Alors même que l’offre des soins en orthophonie à l’hôpital déjà en grande 
diminution aura disparu d’ici peu en l’absence de mesures de reclassement juste.  
Depuis juin dernier aucun contact n’a pu être obtenu avec le ministère de la santé alors qu’un plan de reclassement est 
en cours et doit être défini avant fin 2016. 
 
 
Le 25 octobre dernier, orthophonistes et étudiants ont organisé une journée de manifestation à Paris, avec un 
rassemblement devant l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cette mobilisation a été suivie par plus de 130 étudiants et 
professionnels et a su attirer l’attention de plusieurs organes de presse. 
 
Nous avons reçu des appuis verbaux ou écrits de députés PS, qui ne sont pas mieux traités que les professionnels et les 
étudiants, puisqu’à leurs questions aussi il est répondu par lettres-type et arguments stéréotypés.   
 
Face à l’inertie du gouvernement (réponses du Président de la République renvoyant toujours à la ministre de la santé, 
qui ne répond simplement plus du tout à la profession depuis des mois), l’Intersyndicale Nationale des Orthophonistes 
s’oriente à présent vers les parlementaires. Nous en rencontrons davantage chaque semaine, et nous interrogeons en 
particulier les députés de la majorité qui doivent prendre position clairement sur ce problème. 
 
Nous sollicitons donc un rendez-vous avec vous lors du rassemblement prévu près du siège national du Parti Socialiste le 
3 novembre de 11 heures à 13 heures Place Jacques Bainville , afin que vous nous  fassiez part de la position de votre 
parti sur les perspectives que vous envisagez, face à ce problème d’accès aux soins et de reconnaissance des 
compétences des orthophonistes, pour qu’il soit enfin réglé de manière juste. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, et au nom des 4800 orthophonistes et étudiants d’Ile de France, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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