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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

D’
abord, celui orchestré par le Congrès 

fédéral de Bordeaux les 6, 7 et 8 juin 

qui va permettre le renouvellement 

des instances fédérales de la Fédéra-

tion nationale des Orthophonistes. Le bureau fédéral a 

d’abord présenté aux administrateurs de notre Fédé-

ration ses rapports d’activité pour le mandat 2016-

2019. Un deuxième mandat pour la plupart des 

membres du bureau, une politique syndicale parfois 

difficile à mener car tenaillée entre deux gouverne-

ments, entre deux modes de concertation très diffé-

rents, entre deux ministres à la communication radica-

lement opposée. Mais l’a-t-on assez dit ? Ces deux 

ministres, nous les avons rencontrées. Mesdames 

Touraine et Buzyn ont été particulièrement avares de 

rencontres et la FNO peut se vanter et être fière d’avoir 

été le syndicat de la deuxième profession, après les 

médecins, à avoir été reçue par chacune des ministres. 

Pour un résultat qui nous paraît certes bien insuffisant, 

au vu de l’ampleur de nos problématiques d’accès 

aux soins, mais ces rencontres ont permis de mettre 

en lumière l’orthophonie et les enjeux particuliers de 

l’exercice de notre métier.

Ce mandat a aussi été marqué par des négociations 

conventionnelles d’importance qui ont permis l’actua-

lisation de notre champ de compétences et une va-

lorisation de tout un pan de notre exercice quotidien. 

Les négociations conventionnelles interprofession-

nelles qui se sont aussi tenues nous ont également 

donné la possibilité de réaffirmer notre place dans 

l’organisation du système de soins. 

Toutes les avancées obtenues au cours de ce mandat 

ne seront pas détaillées ici, car elles le sont dans les 

différents rapports d’activités qui ont été soumis aux 

votes des adhérents dans vos régions. Il nous reste 

aussi l’épineux dossier de l’exercice salarié, de la 

valorisation du statut et des salaires des orthopho-

nistes exerçant en établissements de santé, publics et 

privés. Mais nous ne renoncerons pas et c’est encore 

une des orientations majeures qui sera peut-être don-

née au prochain bureau dans le texte qui sera voté à 

Bordeaux. 

Une autre élection d’importance viendra ouvrir ce 

nouveau mandat et sera en partie déterminante : ce 

sera celle de nos représentants à la Carpimko et de 

sa présidence. Les orthophonistes, tout comme les 

autres praticiens de santé, doivent voter en masse 

pour élire les représentants à leur caisse de retraite. 

C’est avec un vote représentatif, en nombre, que les 

représentants des organisations professionnelles 

vont pouvoir faire valoir l’attachement des cotisants 

à leur régime. C’est avec un pourcentage de votants 

important que nous pourrons défendre l’importance 

de la gestion de notre caisse et les spécificités liés à 

nos conditions d’exercice. 

Un mois d’élections important donc pour la profession 

et qui nécessite la mobilisation massive de tous. 

Nous vous attendons donc tous très nombreux afin 

de pouvoir continuer à défendre l’orthophonie et les 

orthophonistes à travers tous les dossiers majeurs 

pour notre profession !

Après le scrutin européen, 
deux autres, plus spécifiques, 
vont marquer la vie syndicale 
des orthophonistes. 

JUIN : un mois d’élections  
       pour les orthophonistes


