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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

I
l y en aura pour tout le monde, sur 

tous les sujets, et sur toutes les thé-

matiques…

Projet de loi sur la Transformation de 

la fonction publique, projet de loi sur la Retraite uni-

verselle, projet de loi de financement de la Sécurité 

sociale, projet de loi sur l’École inclusive…

Pas d’inquiétude, ou plutôt… grandes inquiétudes, 

les orthophonistes sont concernés de près ou de 

loin (mais surtout de près) par tous ces textes qui 

doivent pour la plupart être débattus par le Parle-

ment et le Sénat. 

Alors, pas de vacances pour notre Fédération et 

nos représentants syndicaux pour l’instant. Nous 

ne laisserons pas notre exercice professionnel 

se dégrader encore plus. Nous ne laisserons pas 

nos compétences se distiller et être redistribuer 

vers d’autres. Nous n’accepterons pas de devenir 

de simples exécutants dans un parcours de santé 

dont les grands chefs seraient des coordonnateurs 

issus de l’administration. Nous réaffirmerons, s’il 

en est encore besoin, notre rôle de professionnels 

de santé. Et enfin, nous exigerons que le travail de 

toute une vie nous permette, au moment de payer 

nos cotisations, mais aussi à l’heure d’une retraite 

bien méritée, de vivre décemment.

Ces grands points ont été rappelés lors du 28e 

congrès fédéral de la FNO, mais la ministre de la 

Santé, absente, n’a pas pu les ré-entendre. Si la 

ministre avait été présente, elle aurait pu se rendre 

compte par elle-même combien la profession est 

unie et unanime devant le constat de la dégra-

dation de nos conditions de travail, et donc de la 

mise en danger de la qualité des soins que nous 

pouvons apporter aux patients, quel que soit notre 

mode d’exercice. Mais si la ministre avait été pré-

sente, elle aurait aussi dû apporter les réponses à la 

plupart de nos interrogations et de nos exigences. 

Comment rééquilibrer l’offre de soins ? Comment 

nous aider à désengorger nos cabinets ? Comment 

assurer l’embauche des orthophonistes dans les 

établissements de santé ? Quelles solutions pour 

les praticiens de santé, dont les orthophonistes, 

dans une réforme des retraites qui n’est pas viable 

pour eux ? 

La ministre, en ce début juin, n’avait sûrement pas 

les réponses. C’est donc pour ça aussi qu’il n’y aura 

pas encore de vacances pour les responsables 

syndicaux. 

Nous ne lâcherons rien... Et le bureau, nouvellement 

élu, est en charge de poursuivre cette défense des 

orthophonistes et de l’orthophonie, dans la conti-

nuité des bureaux précédents. 

Nous ne lâcherons rien et nous sommes déjà 

(et encore ) au travail !

Pas de vacances cet été pour le 
gouvernement ? C’est la question que 
l’on est en droit de se poser au vu de 
toutes les réformes et textes de loi 
qui sont annoncés pour la rentrée.

Les grandes vacances

les mois des 
grandes manœuvres ? 


