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JOURNEE DU 5 NOVEMBRE 2014
MOBILISATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
ET ELEVES KINESITHERAPEUTES

Chers Camarades,
Le 5 novembre prochain, la Fédération FO des Personnels des Services Publics et des
Services de santé, participera, par le dépôt d’un préavis de grève, à la journée de
mobilisation des étudiants et Masseur- Kinésithérapeutes.
Ce mouvement de contestation est la traduction du « ras le bol » de cette profession.
Le blocage des travaux de réingénierie de la formation devant déboucher sur l’attribution
d’un grade universitaire, le refus par les Ministères de la Santé et de l’Enseignement
Supérieur de considérer l’année « PACES », comme une première année, la confirmation
de la formation en 4 ans, le gel des salaires et la dégradation des conditions de travail sont
autant de motifs pour appeler les masseurs-kinésithérapeutes à se mobiliser.
Cet abandon d’une profession toute entière est la traduction d’une politique d’austérité en
matière de Santé Publique.
En niant le niveau et la durée de formation des masseurs-kinésithérapeutes, le
Gouvernement entend ne pas prendre en considération le niveau de formation de ces
professionnels et ainsi moins les rémunérer, traduisant une volonté politique d’abaisser le
coût du travail.
Ce sont des gains à « courte vue » car en déconsidérant ainsi une profession on la rend
moins attractive et le risque est grand de constater demain une pénurie de masseurskinésithérapeutes.
Pour les Pouvoirs Publics, la solution n’est pas de rendre incitative une profession mais de
favoriser des glissements de tâches institutionnalisées au travers, notamment, des
protocoles de coopération tels qu’inscrits dans l’article 51 de la Loi HPST, dont FO demande
l’abrogation.
La kinésithérapie est utile et nécessaire pour la population.
Ne touchons pas cette profession.
Le 5 Novembre les kinésithérapeutes libéraux et salariés seront dans la rue et exigeront une
réelle prise en compte de leur exercice et la reconnaissance pleine et entière des
compétences des kinésithérapeutes à travers une formation universitaire de 5 ans
débouchant sur l’attribution d’un grade et sur une rémunération correspondante.

FO revendique :
 Le reclassement en catégorie A pour toutes les professions avec un niveau
indiciaire respectant la différence entre grade de licence et grade Master,
 L’augmentation générale des salaires,
 Une reprise immédiate des travaux de réingénierie des formations avec une
clôture au plus tard en décembre 2014,
 Le maintien de tous les postes.
 L’augmentation des effectifs et des postes permettant de réelles améliorations
des conditions de travail,
 L’augmentation des ratios promus/promouvables avec un ratio plancher de 25
% pour tous les corps,
 Le développement de la formation professionnelle continue qui doit être
intégralement prise sur le temps de travail,
 Le retrait de la politique d’austérité,
 L’abandon des ordres professionnels.

Une manifestation nationale est prévue à Paris.
En région une demande de rendez-vous au préfet de région par une délégation
représentative du groupe des 15 organisations et associations, mobilisées par cette action,
pourra être formulée.
Nous vous tiendrons informés des suites réservées à cette initiative.

Le Secrétariat Fédéral

Paris, le 22 Octobre 2014
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