
« Tout ça pour ça ! »… Mais pas « tout ça 

pour rien ! » 

Quatre ans de mobilisation de la FOF dans 

l’intersyndicale, depuis l’obtention du 

master en janvier 2013. Quatre ans qui 

font suite aux longues années 

d’engagement dans l’élaboration de la 

maquette de formation initiale en cinq 

ans. Nous demandons quoi ? La 

reconnaissance en équité de notre niveau 

de formation, d’autonomie et de 

qualification, pour que nous ne 

disparaissions pas des équipes 

pluridisciplinaires.  

Quatre ans de multiples réunions devant 

moult énarques hautains ou faussement 

compatissants, mandatés par leurs 

ministres pour se renvoyer la patate 

chaude et user notre détermination.  

Nous avons à peu près tout essayé : 

pétitions, campagnes de cartes-lettres aux 

parlementaires, aux ministres de la Santé 

et de la Fonction publique, au premier 

Ministre, au Président de la République, 

délégations dans les ARS, préfectures, 

CHU, huit manifestations et 

rassemblements à Paris…  

Sans oublier l’engagement remarquable 

de FOF-Berry Val de loire, dans 

l’intersyndicale de région centre, à qui l’on 

doit,  le « manifeste à Marisol Touraine » 

Et la boucle est finalement bouclée avec 

l’ultime réponse de François Hollande le 

27 avril dernier : il s’en remet aux  

ministres de la Santé et de la Fonction 

Publique pour veiller à la poursuite du 

processus d’adoption des mesures de 

reclassement et de revalorisation  qu’elles 

ont mises en œuvre !  

Alors : « tout ça pour ça ! » certes, … mais 

sûrement pas « tout ça pour rien ! » 

Car la présence de la FOF dans 

l’intersyndicale s’est affirmée au fil de ces 

actions. Elle marque dorénavant un 

positionnement, une conception de notre 

pratique, bien lisibles. En défendant notre 

métier menacé, nos prises de parole, nos 

écrits ont nourri, forgé notre conviction 

sur ce qui en fait le prix à nos yeux : un art, 

une créativité,  une attention singulière 

auprès de chaque patient, une élaboration 

clinique ! Et on voudrait le réduire à une 

juxtaposition de tâches, pour exécutants 

interchangeables assujettis à des 

injonctions souvent paradoxales. 

Nous refusons que notre métier 

d’orthophonistes soit ainsi laminé, nous 

voulons que les jeunes et futurs 

professionnels puissent le vivre dans sa 

dimension pleine et entière. Nous 

reprenons donc dès maintenant 

l’actualisation de nos courriers, nos 

sollicitations auprès des candidats aux 

prochaines législatives, nos interpellations 

des nouvelles équipes ministérielles, de 

Matignon et de l’Elysée… Nous ne lâchons 

pas ! 

*Pour rappel : revalorisation niveau bac +3 (grille 
infirmiers), plus prime pour un nouveau salarié 
(ortho, kiné), 3000€/an pendant 3ans. Mais … 1 par 
GHT, sur proposition du directeur à l’ARS. 
Et quel directeur se risquera à le proposer !  
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