Paris, le 29 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
30 juin : dernière mobilisation pour peser sur le Ségur !
La FNO appelle à rejoindre massivement la mobilisation intersyndicale du 30 juin 2020 :
un mois après le lancement de ce qui ne ressemble en rien à une négociation, aucune
mesure salariale n'a été précisée pour les orthophonistes pour mettre fin à des décennies
de sous-rémunération et de précarisation statutaire, situation qui s’est aggravée avec la
crise sanitaire.
Comme beaucoup de professionnels, les orthophonistes ont payé un lourd tribut humain
et financier pendant cette crise : fermeture des cabinets libéraux, chômage partiel,
réorganisation de l’activité salariée, interventions auprès de patients atteints de Covid-19
– avec le défaut d’accès au matériel de protection que l’on connaît et les contaminations
avérées.
Les premiers dispositifs d’attribution de la « prime Covid » excluent les orthophonistes
salarié·e·s en raison de critères iniques, opaques et non communiqués aux salarié·e·s,
discriminant la majorité de la profession qui exerce à temps non complet ou partiel, et qui
attend une vraie reconnaissance salariale et statutaire depuis des dizaines d’années, pas
des médailles ou des primes au mérite.
Stop aux annonces démagogiques et place aux actes !
Cette journée de mobilisation est à nouveau l’occasion, alors que se termine le Ségur de
la santé, de défendre les valeurs que porte la FNO : notre système de santé doit être
déconnecté d’une approche visant d’abord la rentabilité, l’économie, la course à l’acte,
l’augmentation d’activité à moyens constants, l’uberisation de la gestion des ressources
humaines et la paupérisation des professionnel·le·s.
Cette journée de mobilisation est nécessaire pour défendre les revendications des
orthophonistes.
Pour les orthophonistes exerçant en salariat, nous demandons :
•
•
•

la création d’un corps des orthophonistes dans la Fonction Publique Hospitalière
un nouveau bornage indiciaire (490 en début de carrière-1067 en fin de carrière)
le reclassement des orthophonistes de la Fonction Publique Territoriale en
catégorie A
Le 30 juin, les orthophonistes seront à nouveau mobilisé·e·s !
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