COMMUNIQUE DE PRESSE

Les étudiants en orthophonie de Nancy mobilisés
pour une juste reconnaissance des compétences des orthophonistes dans la fonction
publique hospitalière !
Les étudiants en orthophonie de Nancy sont sensibles à l’actualité de leur future profession. Ils
dénoncent le manque de considération des orthophonistes dans la fonction publique, et estiment inacceptable
que leur salaire, correspondant aujourd’hui à la grille salariale des professions à Bac+2, ne soit pas en
adéquation avec leurs compétences réelles, reconnues à Bac+5 depuis 2013. Le manque d’attractivité évident
du milieu hospitalier entraîne une pénurie d’orthophonistes qui a de nombreuses conséquences sur l’accès aux
soins des patients mais également sur la formation initiale des étudiants : lieux de stage de moins en moins
diversifiés car les orthophonistes désertent l’hôpital, de moins en moins d’enseignants pour dispenser les
enseignements spécifiques à la pratique hospitalière, etc.
Depuis 2015, notre association a affirmé sa volonté d’agir conjointement avec les organisations
professionnelles de Nancy dans le combat pour une revalorisation salariale des orthophonistes de la fonction
publique hospitalière. Plusieurs actions ont été mises en place afin de faire entendre nos revendications. Depuis,
la situation a quelque peu évolué mais sans grande victoire. Après l’obtention d’un mandat de la part de
Matignon et l’ouverture des négociations à travers des groupes de travail qui ont pour thème “l’attractivité des
métiers de la rééducation dans la fonction publique hospitalière”, nous restons convaincus que le seul moyen
de lutter contre la pénurie d’orthophonistes est l’ajustement des grilles salariales de la fonction publique
hospitalière. Seulement, en juin dernier, le gouvernement campait sur ses positions et nous proposait avec
mépris un reclassement en bac+3. Durant l’été, le dossier est resté en suspens et nous sommes en attente, en
vain, de nouvelles propositions.
Face à ce constat alarmant, nous ne resterons pas inactifs et serons plus que jamais mobilisés pour voir
notre future profession reconnue à sa juste valeur. Aussi, les étudiants en orthophonie de Nancy, s’unissent aux
actions des étudiants de tous les centres de formations de France, pour montrer au Ministère de la Santé leur
détermination.
L’AFON appelle ainsi les étudiants et orthophonistes de Nancy, mais également les professionnels de
rééducations et patients concernés par nos revendications, à se mobiliser le 6 octobre à partir de 18h place
Stanislas.
Il est temps que le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé prenne ses responsabilités et soumette
des propositions cohérentes, en adéquation avec notre niveau d’études et de compétences.
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