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ACTION DES PSYCHOMOTRICIENS
DU 5 DECEMBRE 2014
UN REEL SUCCES
A l’appel des principales organisations syndicales et associations professionnelles, 3000
psychomotriciens ont manifesté à Paris le 5 Décembre.
Ils exigeaient la reprise des travaux de réingénierie, la reconnaissance pleine et
entière de la psychomotricité au travers une formation initiale portée à cinq ans
assortie d’un grade de MASTER et une évolution des salaires.
Une délégation des psychomotriciens (dont Philippe RAMBAULT pour FO) a été reçue au
Ministère de la Santé par la Sous-Directrice des Ressources Humaines du système de Santé
et une conseillère pédagogique nationale.
Selon la représentante du Ministère, les travaux de réingénierie devraient reprendre
bientôt… sans précision de dates.
A l’issue de cette action, les associations et syndicats s’adresseront au Ministère de
l’Enseignement Supérieur, au Ministère de la Santé qui doivent co-piloter cette réingénierie
et ainsi qu’aux députés et sénateurs.
Pour Force Ouvrière, ce mouvement s’inscrit dans une contestation grandissante des
professions de santé, de rééducation, médico-technique et d’encadrement.
Les professionnels, (avant eux, les orthophonistes, les IADE, les Kinés et désormais les
psychomotriciens), exigent la reprise imminente des travaux de réingénierie de la formation
initiale.
 Avec FO, ils exigent qu’un véritable arbitrage cohérent entre les Ministères de
la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit rendu sur
l’organisation de la formation et le niveau de sortie universitaire ;
 Avec FO, ils revendiquent la pleine et entière reconnaissance de leur technicité
au niveau de responsabilité par un accès immédiat à la Catégorie A et une
revalorisation des salaires ;
 Avec FO, ils refusent la mise sous coupe réglée budgétaire de leur profession
qui les amène à être moins nombreux face à une demande grandissante de la
population.
Parce que les revendications des psychomotriciens rejoignent et complètent les
revendications de tous les personnels hospitaliers, en premier lieu, l’augmentation
générale des salaires.
Parce que pour les Pouvoirs Publics, la santé n’est qu’un coût », alors que pour nous
c’est une richesse.

AVEC FO, LE 16 DECEMBRE,
REFUSONS LE PACTE DE RESPONSABILITE
ET SON PLAN D’AUSTERITE POUR L’HOPITAL
Le Secrétariat Fédéral

Paris, le 9 Décembre 2014

