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Lettre aux étudiants

Paris, le 29 août 2016
Chers étudiants,
Cette rentrée universitaire 2016 sera marquée par de nombreuses actions concernant la
juste reconnaissance de nos compétences dans la fonction publique hospitalière.
Depuis 2013, la FNEO, en tant que fédération représentant l’ensemble des étudiants en
orthophonie, soutient les professionnels dans le combat pour une revalorisation salariale des
orthophonistes de la fonction publique hospitalière. Ce soutien a ensuite évolué en 2015,
lorsque la fédération a affirmé sa volonté d’agir conjointement avec les organisations
professionnelles. Depuis, étudiants et orthophonistes travaillent main dans la main.
Or, 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 grâce à 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 aujourd’hui le gouvernement nous propose avec mépris un reclassement en bac +
3. Les professionnels et les étudiants sont alors évidemment insatisfaits et agacés. L’envie des
étudiants de se mobiliser davantage se fait ressentir.
La fin de l’année universitaire 2015-2016 a été très mouvementée de par l’actualité
professionnelle. Les actions ont été multipliées, espérant ainsi voir naître des propositions
convenables de la part du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, avant la période
estivale :
-

Envoi de carte-lettres aux députés, à la Ministre de la santé, au Premier Ministre et au
Président de la République au mois de mars

-

Masstweet les 29 mars et 5 avril

-

Grève reconductible des activités cliniques et universitaires à Tours en mai 2016

-

Mobilisations régionales et devant le Ministère de la santé lors des deux derniers
groupes de travail les 3 et 24 juin

-

Envoi de courriers électroniques à Marisol Touraine

et bien sûr de nombreux groupes de travail avec l’intersyndicale afin de préparer au mieux les
rendez-vous au Contacts
Ministère et des communiqués de presse pour vous tenir informés de la
situation.
Contacts

Héloïse Hervy
Présidente
presidente.fneo@gmail.com

Marie Negron
Perspectives professionnelles
perspectivespro.fneo@gmail.com

06.99.63.01.11

07.63.64.01.11

Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie
c/o FAGE
5 rue Frédérick Lemaître
75020 Paris
www.fneo.fr

Lettre aux étudiants

Durant l’été, le dossier est resté en suspens : aucun groupe de travail n’ayant
pu être organisé et les mobilisations étant impossibles. Le cabinet de la Ministre de
la santé s’était engagé à envoyer des propositions écrites aux grandes centrales début
juillet mais ces dernières n’ont rien reçu. Nous devons donc reprendre dès septembre
nos actions et montrer que nous sommes plus que jamais mobilisés pour voir notre
future profession reconnue à sa juste valeur. Lors de son dernier conseil
d’administration, la FNEO a souhaité s’investir pleinement dans ce dossier qui ne
cesse de s’enliser ; toujours main dans la main avec l’intersyndicale des
orthophonistes, mais également en proposant et en menant des actions propres aux
étudiants pour montrer au Ministère de la Santé notre détermination.
Dès la rentrée 2016, les administrateurs de la FNEO, unis et coordonnés,
entendent donc mettre en place des actions régulières et soutenues, les actions
ponctuelles n’ayant eu jusque-là que peu d’impact. La trêve estivale a permis au
bureau national de préparer la rentrée en programmant avec ses administrateurs une
succession d’actions physiques ou non (lettres, tweets, lobbying, vidéos,...). Celles -ci
seront dans la mesure du possible anticipées, prévues, et s'ancreront dans une
certaine logique et cohérence nationale. Lors du prochain conseil d’administration de
la FNEO, les 10 et 11 septembre, un temps important sera consacré à la mise en place
de ces actions. Le bureau national a réfléchi à un calendrier d’actions, des
mobilisations régionales pendant un mois, à raison d'une mobilisation par centre de
formation réparties équitablement et stratégiquement sur le mois d'octobre. Nous
profiterons donc du conseil d'administration pour réfléchir à la logistique de ces
mobilisations et des autres actions avec les administrateurs eux -mêmes. De plus
amples informations vous seront communiquées par la suite.
C’est pourquoi, au niveau régional, des Assemblées Générales seront organisées
durant le mois de septembre afin que chaque ville puisse anticiper et organiser sa
propre mobilisation. Nous vous encourageons vivement à vous rapprocher de votre
association locale pour connaître la date et le lieu de la prochaine AG !
Nous comptons sur votre mobilisation à tous. Elle nous permettra notamment
de montrer le mécontentement collectif sans avoir recours à une nouvelle menace de
grève des activités de formation. En effet, les administrateurs de la FNEO ont affirmé
leur position quant à un éventuel mouvement de grève des enseignements : ils s’y
opposent formellement, ne souhaitant pas engager la qualité de la formation initiale
des étudiants.
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Il est temps que le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé prenne ses
responsabilités face à ses promesses et à nos attentes.
Contacts

Héloïse Hervy
Présidente
presidente.fneo@gmail.com

Marie Negron
Perspectives professionnelles
perspectivespro.fneo@gmail.com

06.99.63.01.11

07.63.64.01.11

