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Les représentants de la profession de masseur kinésithérapeute, dans l’unité, avec des syndicats 
fédérés de la Fonction Publique Hospitalière dont la CGT appellent à la mobilisation nationale le 5 
novembre 2014 initié par les étudiants de la FNEK. Leur grogne monte. 
 
Pour les masseurs kinésithérapeutes salariés, les raisons du mécontentement sont nombreuses et 
portées par la CGT en local et au national : 
• Reconnaissance des qualifications et amélioration des conditions de travail, 
• Augmentation des salaires, solution pour réduire le nombre de postes de MK salariés vacants, 
• Refus des « solutions de remplacement actuel » favorables à un exercice illégal de la profession 

mises en place par certaines directions pour pallier à l’offre de kinésithérapie insuffisante, 
• …... 
• Et aussi conserver la catégorie active ! 

 

Ces revendications ne sont pas entendues en l’état. 
 

La CGT participe à l’unité de la profession 

et appelle à la mobilisation du plus grand nombre pour : 

� la reconnaissance du DE MK au grade Master en 5 ans et 300 ECTS 

� la reprise des travaux de réingénierie de la formation initiale sur la base 
du projet porté par toute la profession 

 

Rassemblement le 5 novembre 2014 à 13h30 à 
Montparnasse, pour aller vers l’Assemblée nationale 

 
 

En région 
 Nous invitons les kinésithérapeutes salariés à contacter leur syndicat CGT qui est toujours un appui 
à l’organisation des salariés sur leurs revendications.  
Les organisateurs du mouvement appellent à aller vers les ARS pour 13h30 (même heure qu’à 
Paris). Un RDV pour 14 heures sera demandé par les OS professionnelles nationales à chaque DG 
d’ARS : les présents pourront remettre la note blanche de la profession, la lettre commune adressée 
au premier ministre et leurs revendications locales.  
Faites remonter les actions et les réponses obtenues au secteur revendic’ de la FD CGT. 
 
RDV sur le site internet de la fédération pour toutes les infos nécessaire à réussir 

un grand mouvement des kinés le 5 novembre 2014. 
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Montreuil, le 31 octobre 2014 


