
 
 

Lettre aux Masseurs-
kinésithérapeutes 

 
 
 
Les pôles, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes…..que vont devenir les masseurs-
kinésithérapeutes salariés. 
 
Pôles et restrictions budgétaires : 
La mise en place des pôles et les restrictions budgétaires passées et à venir laissent 
présager une désorganisation complète des services de rééducation. Au lieu d’avoir un 
service central de rééducation, le risque est grand de voir un éclatement des effectifs 
par pôle où la mobilité sera de règle : ce qui impliquera une diminution des moyens. 
D’autant plus que les chefs de pôles préféreront embaucher un infirmier plutôt qu’un 
kiné qui pourra être remplacé par des kinés libéraux qui exerceront dans le public sur 
prescriptions médicales (ce qui se fait déjà dans les structures privées comme par 
exemple les établissements de personnes âgées). Il n’y aura plus de suivi correct des 

patients. Et à l’intérieur même des équipes qui subsisteront la mobilité entraînera les professionnels à intervenir 
dans des secteurs qu’ils ne connaissent pas avec tout ce que cela implique pour les patients. 
 
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes : 
Pour les salariés l’instauration d’un ordre est tout à fait inutile. Outre que ceux-ci devront payer pour exercer leur 
profession (ce qui est contraire aux recommandations du bureau international du travail), le conseil de l’ordre 
prétend : 

- régler les problèmes spécifiques de la profession : ce qui était fait jusqu’à maintenant par le Conseil 
Supérieur de la fonction Publique Hospitalière (composé de syndicats et d’associations professionnelles) 

- jouer un rôle disciplinaire : ce qui fait double emploi avec les Commissions Administratives Paritaires pour 
lesquelles vous allez voter. Celles-ci siègent sur les carrières (Passage en classe supérieure, avancement 
modulé d’échelon, prolongation de stages, appel de notes…) et les problèmes disciplinaires ( les syndicats 
et plus particulièrement SUD Santé défendent les agents alors que l’ordre les sanctionnera). 

-  
Vieillissement de la profession : 
Les jeunes masseurs-kinés qui ont payé très cher leurs 3 années d’études, ne veulent plus devenir des salariés où les 
salaires qui leur sont offerts sont dérisoires (et leurs années d’études ne sont pas reconnues) et préfèrent s’installer 
en libéral. Où trouveront-nous les futurs masseurs-kinés de nos établissements. Au mois de septembre 2007, 89 
postes sur 804 budgétés soit 11% étaient vacants à l’AP-HP. 
 
Salaires et carrières : 
Les salaires de la fonction publique ne suivent plus depuis longtemps le coût de la vie. 
Le passage en classe supérieure est retardé de nombreuses années à cause du quota (grâce à l’intervention de SUD 
lors des négociations ministérielles en 2007 34% de la profession peut être en classe supérieure. En 2007, celui-ci 
sera de 37% et 40% en 2009).  
L’avancement modulé d’échelon est complètement injuste puisque seuls 1/3 des agents pouvant y avoir droit, en 
bénéficient : cet avancement dépend de la note et tous les établissements ne notent pas pareil.  
 
Le syndicat SUD Santé soutiendra les personnels en luttant : 

- contre la mobilité et la diminution des effectifs dans les pôles 
- contre les restrictions budgétaires 
- pour le boycott de la cotisation à l’ordre 
- pour une revalorisation conséquente des salaires 

pour une carrière sans barrage, l’avancement modulé pour tous.  



 

 
 

Les représentants rééducateurs SUD 
Santé aux élections CAP  

des 22 et 23 Octobre 2007 sont 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOM-PRENOM PROFESSION ETABLISSEMENT 

   
DOUSSEAUX M. Paule Diététicienne CS Pitié 

POIRIER Philippe Masseur Kiné CS C.Celton 
FREIRE Yvette Diététicienne CS R. Muret 

POUDRET Jean-Michel Masseur Kiné Ste Périne 
ROLLAND Hélène Masseur Kiné Cochin 
BUISINE Martine Masseur Kiné CS Berck 

BARTHE-ROY Hélène Masseur Kiné CS Broca 
GAIDOT Catherine Diététicienne CS R.Debré 

MICHEL Claire Masseur Kiné  Béclère 
SOUBIES Nadine Diététicienne  Bretonneau 
TOUZIN Monique Orthophoniste Bicêtre 

MAINE Sophie Ergothérapeute E.Roux 
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