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Pour 2018, le conseil d’administration fédéral de la FNO a voté un montant de cotisation 
réduit, pour les orthophonistes salariés exclusifs, de 98 euros. 

Depuis plusieurs années, tandis que le 

salaire des orthophonistes dans tous les 

établissements de soins reste très faible 

au regard des niveaux de compétences 

et de diplôme, le coût de la cotisation 

annuelle à la FNO pouvait constituer un 

obstacle important pour soutenir acti-

vement le syndicat des orthophonistes 

et permettre aux orthophonistes d’avoir 

accès aux informations professionnelles 

de qualité, les aidant à défendre leur 

qualité de vie professionnelle.

Une cotisation réduite existait pour 

les collègues adhérant aussi à une 

confédération de salariés « grandes 

centrales », mais cela n’était guère 

équitable entre les nombreux types 

d’exercice salarié, complétés ou pas, 

par un exercice libéral (adhésion 

déductible des revenus libéraux). En 

outre, cette double cotisation repré-

sente un montant supérieur à la cotisa-

tion normale.

La cotisation à montant réduit s’adresse 

donc maintenant à tous les orthopho-

nistes exerçant uniquement en salariat.

Ce geste inédit souligne l’engagement 

fort de la FNO pour la défense d’une 

rémunération juste (Bac+5) dans tous 

les établissements de santé, publics 

(hôpitaux, territorial…) et privés (mé-

dico-social non lucratif, lutte contre 

le cancer, secteur privé lucratif, etc.). 

Des actions sont en cours depuis de 

nombreuses années ; des avancées 

sont sensibles mais encore inabouties, 

il faut donc soutenir les collègues qui 

continuent à n’exercer qu’en salariat.

En outre, le paiement fractionné men-

suel est tout à fait possible, par carte 

bancaire sur le site FNO ou par chèque 

auprès des syndicats régionaux, comme 

tous les autres types d’adhésion.

La FNO met tout en œuvre pour que 

2018 voit enfin le dossier de l’attractivité 

salariale avancer concrètement, sans se 

laisser abuser par les grandes déclara-

tions gouvernementales tant qu’elles 

ne sont pas suivies d’actes. Cet enga-

gement inaltérable est renforcé par le 

soutien actif de tous les orthophonistes 

car il s’agit bien ici de défendre la pro-

fession dans son ensemble.

Un geste solidaire
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