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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

L a difficulté, c’est d’abord d’écrire un édito bien en 

amont de sa date de réception dans les boites aux 

lettres et d’en choisir le thème. Un thème en rap-

port avec l’actualité professionnelle du moment et 

pour lequel on pourrait annoncer position et actions en cours.

L’actualité professionnelle principale du moment est bien sûr 

celle de la réforme des retraites. La position de la FNO, celle qui 

prévaut en ce tout début décembre, avant même les manifesta-

tions du 5, avant même les déclarations du gouvernement et des 

ministres en charge de ce dossier, ne sera peut-être plus la même 

à l’heure où vous lirez ces lignes. Mais aujourd’hui, la FNO, aux cô-

tés des autres praticiens de santé réunis au sein de la Fédération 

française des praticiens de Santé (FFPS), aux côtés des autres 

professionnels de santé réunis au sein de l’Union nationale des 

professionnels de Santé libéraux (UNPS), aux côtés de tous les 

autres professionnels libéraux réunis au sein de l’Union nationale 

des professions libérales (UNPL) , reste sur le choix de la négocia-

tion avec le Haut-Commissariat aux retraites.

Statutairement, la Fédération nationale des Orthophonistes est 

une organisation dite « apolitique ». Elle ne peut donc prendre 

parti pour tel ou tel gouvernement mais elle doit par contre agir/

réagir pour la défense de la profession et des professionnels. Les 

prises de position de la FNO sont dictées par les intérêts des 

orthophonistes, en tenant compte du contexte politique global et 

des valeurs et des orientations données par le texte voté par ses 

administrateurs. Aujourd’hui, la FNO assure donc son rôle : nous 

l’avons déjà écrit et nous le réaffirmons. 

Les projections, calculs sur la retraite, sont complexes et la situa-

tion des salariés peut être tellement différente en fonction de leurs 

statuts que la FNO a fait le choix responsable de renvoyer chaque 

salarié à l’analyse et à la position défendues par les organisations 

représentatives des salariés. Dans le cas particulier des orthopho-

nistes salariés, et sur le sujet de la retraite, il n’y a en effet pas de 

conséquence spécifique aux orthophonistes, mais bien à tous les 

salariés de la même branche, du même secteur d’activité. Les 

organisations représentatives des salariés sont donc bien les plus 

à même d’étudier cette réforme pour eux. Ce sont elles aussi qui 

gèrent le système de base et de complémentaire actuellement.  

 

Les orthophonistes libéraux dépendent eux d’un régime de re-

traite de base et complémentaire gérés par les professionnels de 

santé libéraux (la CNAVPL) pour le régime de base et par les pra-

ticiens de santé en particulier (la Carpimko). La FNO a donc toute 

autorité, toute expertise, pour discuter et négocier de l’avenir des 

régimes des orthophonistes libéraux. Mais la FNO ne peut le faire 

seule car elle doit aussi défendre les intérêts de tous les autres 

professionnels de santé libéraux, comme les autres organisations 

qui l’entourent doivent défendre au sein de leurs propres com-

bats, l’intérêt des orthophonistes. 

Il serait tellement plus simple de se positionner seul, d’affirmer une 

position spécifique comme la FNO peut le faire sur des dossiers 

qui ne concernent que notre seule profession.

Mais aujourd’hui, nous devons composer avec les visions et les 

positions de chacune des organisations et trouver des positions 

consensuelles qui nous réunissent tous et qui nous permettent de 

montrer un front uni devant les propositions floues du Haut-Com-

missariat.

La FNO porte les inquiétudes des orthophonistes mais aussi 

celles de tous les praticiens de santé. 

Aujourd’hui, la FNO estime que ses inquiétudes sont partagées. 

Lors des négociations avec le HCRR, l’ensemble des organisations 

membres de la FFPS partage les mêmes positions et les mêmes 

exigences vis-à-vis de l’intégration des régimes de retraite des 

praticiens de santé dans le régime universel.

La FNO, comme les autres organisations, attendent donc mainte-

nant des réponses. C’est cela que nous pourrions nous souhaiter 

pour cette fin d’année… Un peu plus de concret pour envisager un 

avenir serein.

Sans quoi, le début de la prochaine année pourrait être musclé ! 

La difficulté n’est pas tant d’écrire l’édito de 
décembre. Cela pourrait être un édito festif, 

qui me permettrait au nom de tout le bureau 
national, au nom de tous les administrateurs 

de la FNO, de souhaiter à chacun et à 
chacune de belles fêtes de fin d’année, et 

quelques jours de vacances bien méritées. 

De la difficulté d’écrire 
le dernier édito de l’année…


