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j Le président
de'la FD.SEA
sur le départ

pàge 2 .

Le maire sortant maintient
sa candidatute au second tour

Alain Baudinespère-encoreunsursautdel'électorat,notamment
chezlesabstentionnistes.Troiscandidatss'affronterontdoncdimanche.
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H,6pitaux: lasituati.onubuesq:ue
des kinés en exercice illégal

,Hierà Niort,deskinésont manifesté.
(PhotoNR)

NIORT..CHAURAY
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Parcequ'ilsrefusent
decotiser
au nouvelordre
de leur profession,
deskinéssalariés
seretrouventaccusés
d'exercerillégalement»
leur métier.
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~ 'Ils refUSe,IJI"de"p":.,tiser"'aun,Duvelordre:
,desldhé~sa!larié~t~èbHsésllrexercicedililégal
Unecinquantaine~ekinés$ala-
riés onf manife,stéhier contre

l
, l'obligation de C

,

otiser,à l'ordre
, national,crééil y a un an et
1 demi. Ce dernier les. accuse,'

j

t d'exerciceillégal et menace
, leursemployeurs,hôpitauxet

"

,. centres

,

de réédocation,désanc.
tions financières.

f Ils sont masseurs-kinésà l'hôpi-

J

' tal ou au centre de rééducation'du
Grand-Feu à Niort. Ils intervien-

p nent auprès de patients aux patho-
Ir logiestrèslourdes, maissont pour-
Is tant accusés d'exercer
fo illégalement leur métier. Décryp-
,è, tage d'une situation ubuesque, au

lendemain de leur manifestation à
Niort.

Depuis un an et demi, les kinés
doivent s'inscrire au tout nouveélu

conseil de l' ofqre., Chez les libé- '
raux, lamesuren'apas poséde dU-

, ficulté. Mais pour leurs confrères
salàriés,un quart des 65.000pro-
fessionnels, la pilule a du mal à
passer.

« On nous demande une cotisa-

tion de 130 € par an, alors que nos
salaires sont bloqués depuisparfois"
dix ans », expliquait hier un mani-
festant, devant lélDDASSde Niort. '

D'autant que les revenus sont très
inféiieurs à ceux des libéraux: une
kiné du Grand-Feu, qui exerce de-
puis 35 ans, estime qu'elle pourrait
gagner « deux à trois fois plus» à
soncompte. «Mais c'estun choix»,
poursuit-elle, citant le travail en
équipe, l'intérêt médical et le con"
fort deshoraires fIxes.

Mais au-delà du litige financier,
les kinés salariés ne voient pas quel
bénéfIce ils tireront de leur adhé-
sionàl'ordre; «Noussommesdéjà
contrôlés par les autorités de
santé». '

Les kinés salariés travaillent

Hier, les,kinés hospitaliers défilaient à Niort contre leur rattachement forcé au nouvel ordre. Pratiquement'
tous les kinésde l'hôpital de Niort et du Grand-Feuétaient là, avec leurs confrères de l'hôpital de La Rochelle.

, " (PhotoNREricPollet)

sousla double tutelle médicale et
administrative; « On est cadrés
danstouslessens.La protectionju-
ridique ?Nousavonsdéjànotre res-
ponsabilité civile professionnelle»,
précise un autre,manifestant.

Le responsable d'un établisse-
ment nous confIait hier, en " off",
« comprendre la préoccupation'
tout à fait légitime» de ses kinés..
Cetordre ne leur servirapas, nous
avonsdéjà dessystèmesdeconven-
tion. Et cettecotisationestonéreuse

pour unjeune kiné salarié».
Dans l'immédiat, ce mouve-

ment 'de grogne, met les em-
ployeurs dans une situation «déli-
cate », comme le reconnaît le
directeur du personnel de l'hôpital

de Niort,qui n'a reçu « aucunedé-
Claration d'inscription à l'ordre»,
Car pour le conseil en question,les
personnesn,on' inscrites au tableau
exercent le métier de kiné... illéga-
lement.

Lesdirecteurs mis
en cause pour complicité
Dans un courrier adressé à la di-

rection des établissements concer-
nés, il affirme en outre que le direc-
teur peut ,(êtremis en causepour
complicité d'exercice illégal de la
profession. » Selon nos informa-
tions, le centre de rééducation du
Grand- FeUa reçu un courrier simi-
laire, qui brandit de plus la menace
dlune sanction fInancière, sous la

forme d'une« amende » de
150,OOO€.

Mais la marge de manœuvre des
employeurs est de toute façon mi-
nime : on les imagine mal pousser
au départ leurs kinés protesta-
taires, tantle recrutement est diffi-
cile. L'hôpital' de Niort, par
exemple, doit aller en chercher à
l'étranger. .

. En cause,le faiblenombrede
jeunes diplômés, et surtout l'at-
tractivité du secteur libéral, où les
revenus sont bien plus élevés. Un
écart financier qui se creuse en-
core avec la nouvelle cotisation, ne
manque pas de squlignerles syndi-
cats.

Sébastien I<EROUANTON

" Leconsei.!s'adresseà tousleskinés"
« Nous mettons en place une machineassez

lourde,il est inévitablequedes tensionsapparais-,
sent dans cette période », Pour le représentant
départementalde l'ordredeskinés,Jean-François
Barré, l'adhésiondeskinéssalariésest inexorable
à terme.

Leconseilest destiné«èilaprofessiondansson
ensemble,quelquesoit lestatut, affirme-t-il. Nous
avonsdéjàfait ungesteendiminuantla cotisation

pour les salariés,de 230 à 130 €, La différence
correspond à ce que les libéraux peuvent déduire

de leursfrais professionnels,»
Des kinés salariés sont déjà inscrits en Deux-

Sèvres, précise-t-il, « deuxd'entreeuxsont même
titulaires au collège départemental ». Jean-Fran-

çois Barré estime qu'ils ont, comme les libéraux,
tout à gagner 'de « la gestion autonome de leur

profession à /'image des médecins, podologues, et
- DEUX-SEVRES - '

bientôt des infirmiers.La professiondevientma-

jeure,onnousdonnedesresponsabilités,à nousde
les exercer.On demandaitdepuis longtemps la

création de cet ordre,notammentpour se proté-

gercontrel'exerciceillégal!' Maisaucunpartisan

de cette création n'avait sans doute imaginé

qu'elle placerait justement dans l'illégalité...des
milliers de confrères chevronnés,
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Leskinés salariés ne veulent

pas 'mettre de l'Ordredans leur vie
Pour exercer 'la kinésithétapie '
en tant que salarié, il faut dé-
sormais s'inscrire au tableau
de l'Ordre des masseurs-kiné-
sithérapeutes. Etpayer une co-
tisation. Une situation que re-
fu~ent les professionnels
concernés. '

j

1

1
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NIORT.-Une trentaine de kinés
au total,tous salariés,travaillant
au Grand Feu à Niort, ou dans
les hôpitaux de Niort, La Ro-
chelle et Saint-Jean-d'Angély
ont manifesté leur mécontente-
ment hier dans la capitale des
mutuelles. Réunis devant la Di-
rection départementale des af-
faires sanitaires et sociales, puis
reçus par la directrice de la
Ddass, tous dénoncent la créa-
tion' «sans concertation" d'un
Ordre des masseurs-kinésithé-
rapeutes.

Non à la cotisation
«-Chacund'entre nous doit êtreins-
crit au tableau de l'Ordre pour
pouvoir exercer. Et nous devons
nous ,acquitter d'une cotisation
qui, pour les salariés non cadres,
se monte annuellement à 134 €;
et 200 € pour les cadres", expli-

=

Une trentaine de masseurs ronésithérapeutes salariés de la région
se sont retrouvés, hier matin à Niort, devant fa Ddass. Parmi eux,
tous les ronés du Grand Feu

, quent les professionnels
concernés. « I:Ordrf}ne nous ap-
paraît, en ce qui concernel' exer-
cicesalarié,que comme une struc-
ture supplémentaire se surajou~
tant à des structures existantes.
Nous demandons clairement une
prisè en compte de la particularité
de l'exercice salarié et de'ses ins-
tances faisant doublon avec
l'Ordre", poursuivent ces der-
niers qui réclament aussi « la re-

mise en cause du caractère obli-
gatoire de la cotisation à l'Ordre
pour les ronés salariés. "
Une remise en cause jugée d'au-
tant plus légitime «que les sa-
/àires n'augmentent pas. " Après
vingt-huit ans de carrière, «mon
salaire est bloqué à 2 000 € de-
puis quato17e ans", témoigne
une manifestante, fn;>issée'
qu'on lui demande, en quelque
sorte, de payer pour travailler.

Négociations salariales à l,a Maaf :
la direction fait la sourde oreille
NIORT.-A l'appel de l'intersyn-
dicale CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT,Fa et Unsipàm, plus de 500
salariés de la Maaf ont débrayé
hier matin au siège à Chauray,
alors que des négociations avec
la direction étaient engagées.
Enjanvier et fèvrier derniers, les
salariés 'avaient déjà signifié,
leur mécontentement et ré-
clamé lif;le;ha.u:i~~.(je leur pÇUJ-
voir d'achat.

r'r-"'-""":'~~"'<\

PhOl'co, a,"""", B"",",

.!

j
Medt

, ,'1
,,{

SUCCE
.1
1

Après 30 ans,

sévriens, JUli1
passé le tém~
hier soir à Nij
président na~
Arnaud l\1ay~

!
'

paUI-FJançOiS 1
,

"

,
' ans, né en AI!

des origines col
patron d'Eifffage côi
Poitou-Chàrentes, iÜ

Niort, qui emploie,)
rÎés et a réalisé un (~
faires de 33 million!

'il
, En 3e position sur.)
nationalj
« Le nouveau parking!

de Poitiers, le pôle dq
de Niort ou les récenm
de la Macif, avenuel
che/le ,à Niort, (~
égrène, fièremenÇ,~;;
çois Arrighi. Le groûi!

, construction Pq
rentes est reconnULo

"',,

,première entrepriSe!
,

,',..

Charentes~ Sur le pI.
nal, Eiffage se. plaCl
sième position du!

!-:].



~... ~6wJt ~~. ~"~~ Jo ~
SANTE /, " , ",; " ."<: ", ',1

, , ' ",'. :",' ,'(,~'.,\""" \:

~' O" '; ",:ï '\"'

j

l"-

i,?,. ,',' ""',, '

~3ÏN,93'1d'S3,\,',
!::A;:'J"

l

,

~",,';>,~~'q"";"l .

:-'1
\, J

" il,!

,

1

~'

,

' 1
" ,

""'-'

,

'" "\,1
,

"

,',;èd-~ ,,' , L--c>' - ".'" .. <,, ,", ,y~. <--""~;,;"'" --'--'~"- ",~ ..~'"

~, S0ciété

'"

,r

'Grogf1(~',qe'S,\,l<hlés.,s:al~.riés : ,

. un pos~ibl'~,jcredtt..;q'j"iJjp,ôt('."
,,' .'".. ' , "-.{.; 'i , ,i ,d'i- f"f;""/ fë",

Des kiriM salariés OIlt mani- le mirlistète des Finai1cesi o\ln

'f,~stéi";~~rdr,c'6iîtr,êcr6blig~,tj9rti,,q~~i,l~]è\~",'~~aii!~ir. ~tf
, qui leur est faitf)~âeJsap:strfr~fctù:,. 'pen~~d~r:-" Ihçré4it, d" êy.,;

té;blea~"du' nouvel 'ordre MléiIr'.,1Jjif,~4~~o~~)Qsa~qn_!,~:<. .~. ,

, , 1 professIon:'Beaucoup é~timeni:,,':~;:':5J;es;s~atié§'A~tilnerit',"e',"

I~n effetle'm~~'tan:~e,~a:,cot!sal',: ;ê~;~.dé,Saval1fag~' à i
, tion(130€ paranJ:tropeleve.au~' leurs.conft nt" ,
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~sèRS.Cela nousfierinetdeftlire
n contrôle à Uli"endroit qui lie
~rinet pasde'stafidnner,lâ voi-

~re.On peutaussi le p~acërsurJe
rre-pl~in ceniral'd'unequatre-
ies,' comme à Epannes.rmer-
!di, et avoir III vitessedeswéhi-

'esqui doublent et roulert donc
7Ius,"vite», Enth'30 ae'fonc-
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