Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens

COMPTE RENDU
Journée du 05/11/14 Mouvement de la profession kiné à Paris
10h30 Conférence de presse :
La profession kiné rassemblée sur un projet commun de formation initiale en 5 ans et 300 ECTS grade master- pour le DE MK.

Chacun a pris la parole
La CGT a insisté sur l’avenir de la profession en danger, l’unité autour d’un projet d’un référentiel de
formation initiale en masso kinésithérapie construit pour et par la profession, les postes vacants dans
les ETS et structures du public et du privé et la perte de chance pour certains patients qui faute de
kiné sont grabataires, voir intubés, sur le nouveau diplômé qu’il faut encadrer dans certains services
spécialisés de l’Hôpital (nécessaire mais difficile si déjà il manque des confrères dans le service de
rééducation).
13h30 Manifestation
Des étudiants FNEK en nombre, quelques drapeaux FAGE
Des kinés CGT de l’APHP et des délégations de4ou 5 établissements identifiés, 5 MK du Nord et …. La
CGT était la plus représentée. Quelques drapeaux CGT.
Camion sono FO et FNEK
Des libéraux : surtout les responsables de structures qui ont fait porter ‘leur banderole aux jeunes’
14h30 Délégation à l’Assemblée nationale reçue par :
Des députés et Conseiller santé, Groupe Socialiste, Assemblée Nationale.
Ambiance courtoise. Nous avons insisté sur l’écart de propos entre le MASS et MESR surtout
quelques réponses aux questions. Demande de nouvel arbitrage.
Les députés socialistes peuvent comprendre les revendications de la profession mais sont solidaires
du gouvernement. Pour eux la licence santé commune est une solution, expérimentation va se
mettre en place car PACES ne donne pas satisfaction. Ils ne connaissent pas trop le rapport Pêcheur
et incidences sur les pratiques avancées dont la profession ne veut pas estimant que le Kiné est

d’abord un généraliste de niveau master qui peut après son DE se former plus profondément sur
certaines pratiques.
Parallèlement une délégation a été reçue au ministère de la santé :
La DGOS a annoncé que la ministre allait convoquer la profession mercredi 12/11/14 pour leur
donner le nouvel arbitrage gouvernemental.
Fin de manifestation et réunion pour CP commun
La CGT a insisté sur le fait que toutes les OS doivent aller ensemble au MASS mercredi, pas de bande
à part qui condamnerait l’unité.
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