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COMMUNIQUE DE PRESSE	

Protocole d’accord du Ségur pour les salariés : encore trop 
d’imprécisions quant à la revalorisation et au statut des 

orthophonistes  
 
 
La Fédération Nationale des Orthophonistes a lu attentivement le protocole d’accord 
du Ségur concernant les mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations 
et de sécurisation des environnements de travail. 
Malgré des avancées, la FNO reste préoccupée sur les éléments principaux qui 
fragilisent gravement l’orthophonie hospitalière, à savoir les grilles salariales et le 
statut des orthophonistes de la Fonction Publique Hospitalière. 
L’accord acte l’augmentation de 183€ net pour tous les personnels (soit 49 points) ; il 
évoque en outre une revalorisation des corps de la filière de rééducation mais aucun 
élément chiffré n’est donné.  
La FNO rappelle qu’au-delà des 49 points déjà accordés, seule une augmentation de 
100 points de la grille indiciaire en début de carrière pourra endiguer la disparition des 
postes d’orthophonistes à l’hôpital. 
De plus, la FNO persiste dans sa demande la création d’un corps spécifique pour les 
orthophonistes qui permettrait de proposer une grille et un statut à la hauteur de leur 
niveau de compétences, de formation et de responsabilité. 
La FNO salue la création d’un dispositif de recensement des effectifs permettant 
d’adapter les effectifs au niveau national et espère qu’il sera utilisé à bon escient. Elle 
alerte depuis plusieurs années sur le nombre insuffisant d’étudiants en orthophonie. 
La FNO se réjouit en outre de l’attachement à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes en termes de carrières et de rémunération. La Fédération 
déplore depuis des années l’iniquité en la matière entre la grille des orthophonistes 
(profession féminine à 97%) et celle d’autres professions plus masculines au niveau 
bac + 5. 
 
La FNO attend donc maintenant la transformation de cette annonce de mesures en 
faits précis et espère voir ses demandes aboutir. 
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