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COMPTE RENDU MÉDIATION MINISTÈRE, ORGANISATIONS SYNDICALES ET 

ORDRE KINÉS DU 13 OCTOBRE 2008 
 

 
La réunion de médiation du 13 octobre dernier qui devait réunir au ministère de la santé, les 
organisations syndicales et l’ordre des kinésithérapeutes s’est déroulée sans celui-ci. La question du 
dialogue social semble leur être étrangère comme nous l’avons fait remarquer en séance. 
 
Étaient présent à cette réunion, pour le Ministère : Mr Bubien et Madame Mounier, conseillers auprès de 
Madame la Ministre. Madame d’Autume de la DHOS. Pour les organisations syndicales, associations et 
employeurs : SUD-SANTE, FO, CGT, CFTC, ALIZE, CFDT, IFMK, FFMKR, FNEK (pour les étudiants), 
SNMKR, FEHAP, FHF, FHP. 
 
L’ordre du jour portait tout d’abord sur la question du refus d’encadrement des étudiants stagiaires par 
certains professionnels et l’importance pour le ministère de régler la situation au plus vite ; puis plus 
globalement sur la problématique de la création de l’ordre des kinésithérapeutes. 
 
Introduction du représentant administratif du Cnok 
La réunion débute par la lecture par le directeur administratif du siège du CNOK ( !), d’une déclaration 
du président, absent. Une fois lue, il se retire de la réunion sans motif. L’ensemble des organisations 
syndicales présentes dont la CFDT santé-sociaux se sont indignés de cette attitude de mépris et de 
déni. Le ministère de la santé par la voix de Mr Bubien également. 
 
La déclaration lue ne comporte aucune proposition satisfaisante quant à un aménagement de 
l’adhésion pour les salariés (proposition CFDT). On peut citer néanmoins les propositions de gel des 
cotisations de 2006/2007, d’une grille de minoration en fonction du revenu, de la suppression de la 
cotisation spécifique des cadres salariés, d’une cotisation progressive les trois premières années de 
cotisations (50€ la première année, puis 65€ les deux autres). Le Cnok conclut qu’il est arrivé au bout 
des mesures possibles. 
 
 
 
Le refus d’encadrement des stagiaires 
Le ministère rappelle comme lors de la dernière table de médiation en début d’année que les étudiants 
ne doivent en aucun cas être pris en otage pour faire avancer les revendications des professionnels. Il 
rappelle que les formations de ces étudiants sont en péril d’une part par manque de terrain de stage 
et d’autre part par des possibles reports de scolarité qui remettrait en cause la poursuite de leurs 
études. Il rappelle enfin que la loi créant l’ordre doit être respectée. 
 
Le président de la Fnek (Fédération Nationale des Étudiants Kinésithérapeutes) s’inquiète de la reprise 
du refus d’encadrer les étudiants surtout dans l’Est et en PACA. 
 
Les organisations Sud et Cgt précisent avec vigueur que leur fonctionnement de type fédéraliste ne 
peut aller à l’encontre des décisions prises par leurs syndicats au niveau local. Ils ne peuvent donc pas 
arrêter le mouvement de refus d’encadrer les stagiaires. Ils rappellent que la condition préalable est la 
suppression de l’ordre. 
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Les autres organisations syndicales dont la CFDT précisent qu’elles sont respectueuses des lois et qu’à ce 
titre (même si elles sont en désaccord) elles ne peuvent aller contre l’appel à cotisations de l’ordre. Il 
est demandé un moratoire de deux ans (2008/2009) avec une suspension des cotisations pour les 
salariés et de remettre à plat la forme actuelle de l’ordre (suppression de l’échelon départemental 
notamment) par de vraies tables de discussion entre « professionnels ». 
Le syndicat Alizé précise que les actions en justice contre les professionnels non-inscrits continuent, et 
prend l’exemple les kinésithérapeutes de Romans-St-Vallier dans la Drôme qui se sont vus menacer par 
leur DRH, par courrier recommandé, de mise à pied avec suspension de traitement. 
 
Réponses du Ministère 
Mr Bubien précise que le cabinet n’acceptera pas que le refus d’encadrer les stagiaires se reproduise 
pour cette nouvelle année d’étude et mettra tout en œuvre pour le faire cesser. Il ajoute aussi que le 
principe d’un ordre n’est pas à remettre en question et que le Cnok a déjà fait des efforts et que c’est 
aux professionnels d’en faire un à leur tour. Il conclut la séance en prenant en compte les propositions 
faites, qui vont dans un sens positif selon lui, et s’engage par l’intermédiaire de Mme Mounier à faire 
tout son possible pour l’arrêt momentané des actions judiciaires et coercitives. Il accentue enfin son 
propos pour conclure que le ministère ne toléra pas plus longtemps l’action sur les étudiants et envisage 
aussi une nouvelle répartition des stages en secteur salarié et libéral. 
 
 
 
 
Conclusions 
 
���� Bien que respectueuse des lois, la CFDT Santé Sociaux réaffirme son souhait d’abrogation de 

celles instaurant les ordres. A défaut d’un retrait nous en demandons, pour le moins, un 
aménagement. Pour notre fédération l’obligation d’adhésion et de cotisation, pour exercer, tant 
pour les salariés que pour les fonctionnaires, doit être supprimée. Si les ordres sont maintenus, 
l’adhésion doit y être uniquement volontaire. 

 
���� La CFDT santé-sociaux s’indigne de l’attitude méprisante et irresponsable du Cnok vis-à-vis des 

professionnels kinésithérapeutes et des étudiants. 
 
���� La volonté évidente de l’ordre de feindre la transparence et le dialogue social en proposant de 

travailler ensemble sur des problématiques communes, est navrante. Tant que l’ordre ne 
respectera pas les professionnels qu’il est censé défendre et représenter (selon la loi), la CFDT 
santé-sociaux ne participera plus à ces réunions dénuées d’intérêt. 

 
���� LA CFDT santé-sociaux s’associe aux autres organisations syndicales pour rédiger un courrier 

commun envoyé à l’ordre, pour refuser de participer aux prochaines réunions. 


