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Ségur de la Santé #1 
 

Dès les déclarations de lancement d’un Ségur de la Santé dans la FPH par le ministre 

des solidarités et de la santé le 17 mai, la FNO s’est immédiatement emparée de cette 

annonce pour défendre une nouvelle fois l’alignement de la rémunération des 

orthophonistes hospitalier·e·s sur leur niveau de formation, de compétences et de 

responsabilités, et l’amélioration des carrières.  

 

La FNO choisit d’informer tous les orthophonistes hospitalier·e·s, syndiqué·e·s et non 

syndiqué·e·s de ces futures négociations – nos positions, le cadre posé par le 

gouvernement – et souhaite maintenir une vigilance sur le terrain si nous avons 

besoin de passer à l’action rapidement. 

 

Que sait-on du Ségur de la Santé ? 

 

En dehors de ce qui a filtré dans la presse et de nos échanges avec les autres 

centrales syndicales, rien. Le gouvernement a communiqué par voie de presse son 

projet de négociations salariales, sans prévenir les partenaires sociaux qui appelaient 

depuis des années à la tenue urgente d’une véritable concertation sur les salaires et 

les carrières. Le ministre veut agir « vite et fort » avec un rendu de résultats à la mi-

juillet.  

 

Le 17 mai, Olivier Véran annonçait l’organisation du Ségur de la Santé dans le Journal 

du Dimanche, faisant suite aux annonces d’Emmanuel Macron suite à sa visite 

surprise à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière la 14 mai, concernant la reconnaissance et 

la valorisation des personnels hospitaliers dans le contexte que nous connaissons : 

grèves des personnels depuis plus d’un an pour sauver l’hôpital, puis survenue de la 

crise causée par la pandémie de la Covid. La « feuille de route » est précisée en conseil 

des ministres le 20 mai : « Développement des exercices mixtes ; modernisation de la 

gestion de carrière et des compétences ; développement des pratiques avancées et 

des coopérations entre professionnels ; assouplissement de la gestion du temps de 

travail pour ceux qui le souhaitent ; promotion de la qualité de vie et de la santé au 

travail ; promotion du dialogue à l’hôpital ».  
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La FNO a envoyé dès le 17 mai un courrier à Olivier Véran exposant ses principales 

revendications, à la lumière de la crise sanitaire qui a exacerbé nos problématiques, 

notamment d’accès aux soins, courrier dans lequel la FNO demandait instamment un 

rendez-vous. Notre courrier a été suivi d’effet puisque, quelques jours plus tard, la 

FNO a reçu une invitation à participer à la visio-conférence de lancement du Ségur de 

la Santé.  

 

Que défendra la FNO ?  

 

• Ce qu’elle défend depuis des années, en maintenant un cap syndical malgré 
l’indifférence des gouvernements et ministres de la santé successifs, malgré 
le mépris financier affiché pour les soins orthophoniques à l’hôpital.  

 

• La FNO défendra l’attractivité des postes hospitaliers d’orthophonistes grâce 
à des grilles de salaires spécifiques à leur niveau de qualification, de 
compétences et de responsabilité, soit +400 € bruts à l’embauche et +1 500 € 
bruts après 25 ans de carrière.   

 

À quoi s’attendre ?  

 

• La FNO n’est pas dupe : le contexte de cette réunion, une visio-conférence et 

le nombre de participants (plusieurs centaines), laisse peu de place à 

l’expression de des revendications et pourrait constituer la caution sociale de 

ce Ségur de la santé. Le plan de route reprend des idées et une terminologie 

anciennes. Le Ségur sera-t-il la simple continuité de Ma Santé 2022 en 

procédure accélérée ?  

 

• L’intersyndicale de l’orthophonie (FNO, CGT, FO et CFTC) s’est réunie en 

urgence le 23 mai pour discuter de tous ces points et affirmer une stratégie 

commune de défense des orthophonistes pour les grilles salariales, le refus de 

l’assouplissement de la quotité de temps de travail à l’hôpital et le refus de 

l’activité libérale à l’hôpital.  

 

• La FNO sera présente lundi 25 mai pour le lancement du Ségur de la Santé, 

pour défendre les carrières des orthophonistes hospitalier·e·s et des grilles de 

salaires spécifiques aux orthophonistes, correspondant à leur niveau de 

qualifications, de compétences et de responsabilités.  

 
La FNO maintient son cap !   
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