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MOUVEMENT DES KINES  
 

Table ronde au Ministère  le 27/03/08  
Compte rendu 

 
 
Cette table ronde fait suite à l’audience au ministère du 11 mars 2008 dans le cadre des mouvements et 
rassemblements de protestation contre l'adhésion et le montant de la cotisation à l'ordre professionnel. 
 
Etaient présents : 
 - Pour le ministère : un Conseiller du Cabinet du Ministre et la DHOS  
 - Organisations syndicales représentatives: CGT, CFDT, CFTC, CGC, SUD, UNSA (FO excusé). 
 - Syndicats professionnels et de libéraux : FFMKR, SNMKR 
 - Associations professionnelles : CNKS, Coordination des kiné salariés (CKS) et un représentant des  
      « kinés en colère »  
 - Employeurs : FHF, FEHAP 
 - Conseil National de l’Ordre des MK représentés par deux élus du collège des MK salariés et un 
      conseiller juridique.  
 - Etudiants de la FNEK (affiliés à la FAGE) 
 
Les représentants de la Ministre de la Santé font part de leur  inquiétude quand à la non possibilité 
pour certains étudiants de valider les stages, là où la modalité de grève retenue par les MK a été de 
suspendre ou de ne pas encadrer les stagiaires. La problématique est  la même pour le DE en juin 2008, 
pour le passage des deuxièmes années  en troisième année..... Le ministère est interpellé car il est 
responsable du dispositif de  formation. 
Il rappelle que la mise en place de l’ordre professionnel relève de la loi, est dans le code de la santé 
publique et doit donc s'appliquer. Le ministère va solliciter les employeurs des MK non inscrits à l'ordre 
car ces professionnels sont en exercice illégal. 
 
 
Tour de table 
 
CGT : rappelle son opposition aux ordres professionnels.  L’ordre est un leurre pour la satisfaction des 
revendications professionnelles mais sera un outil  pour mettre en place les réformes gouvernementales : 
transformation de  l’hôpital public en hôpital-entreprise producteurs d'actes de soins; refonte des 
programmes de formations et des contenus professionnels (étude prospective des métiers de la santé, 
transferts de compétences, réingénierie des diplômes...); éclatement du  statut de la FPH ;  transfert des 
missions  de l'Etat (DDASS, DRASS) vers une structure privée pour le suivi de la réglementation  et 
l'exercice  professionnels ; redéfinition de la représentativité syndicale (élections sans liste syndicale pour 
3 niveaux  : Commission Soins Infirmiers, Rééducation, Médico-Technique ; Conseil de pôle ; ordre 
professionnel ). 
 
Pour la CGT, le débat ne peut se limiter au montant « acceptable » du niveau de la cotisation mais  
pour l’abrogation des lois portant création des ordres. Dans ce sens, la CGT mettra tout en œuvre 
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pour fédérer le mécontentement des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Pédicures Podologues, des 
Infirmiers. 
 
 
Globalement, SUD,  CFDT,  CFTC, tout en rappelant leur opposition à l’ordre, demandent à ce que les 
salariés soient exonérés de la cotisation. Certains regrettent que les MK libéraux  contre l’ordre n’aient pas 
été invités.  
L’UNSA considère que le débat n’est plus sur le refus de l’ordre et l’abrogation de la loi. Néanmoins la 
cotisation est trop élevée, fait la proposition de la mise en place d’un groupe de travail interprofessionnel 
paramédical.  Demande un arbitrage du ministère. 
La CGC se prononce pour l’ordre car permet de répartir les missions entre ordre et syndicats !   Le 
montant des cotisations ne leur pose pas problème.  
 
Coordination des kiné salariés : le conseil de l’ordre national existe c’est OK, son rôle est de 
reprendre le fichier ADELI. Conteste son mode d’installation et de fonctionnement qui conduit à un 
budget trop important. Demande  un allégement du fonctionnement pour baisser les cotisations. Un ordre 
national et 20 conseils régionaux suffiraient à remplir les missions de l’ordre. Pour le DE il est urgent de 
débloquer la situation par un moratoire.  
 
UNKA  (Association des kinés Aveugles) est  soucieuse de la bonne santé de la profession, est surtout 
préoccupée par le problème du DE. 
 
La FNEK (étudiants) considère que les  salariés prennent en otage les élèves. Le mouvement est dirigé 
par les Organisations syndicales alors que lors de leurs stages les élèves rencontrent des MK qui disent ne 
pas être contre l’ordre. 
La FNEK dit ne pas prendre position sur l’ordre, a d’autres problèmes, travaille sur l’ensemble des 
dossiers avec le gouvernement et les syndicats professionnels. (La FNEK est affiliée à la FAGE qui milite 
pour les ordres professionnels) 
Propose que pour faire passer le DE les libéraux viennent dans les services pour organiser les MSP car les 
libéraux sont inscrits à l’ordre et donc habilités à encadrer et faire passer l’examen.  
Demandent que les grévistes utilisent un autre mode d'action comme la grève des soins.  
 
Associations des directeurs d’instituts privés est en phase avec la FNEK. Le non encadrement des 
étudiants n’a rien à voir avec l’ordre. Pourquoi le ministère ne légifère t-il pas en modifiant les règles du 
passage du  DE qui impose la présence d'un médecin et de 2 MK dont un cadre, tous 2 forcément inscrits à 
l’ordre….  
Association directeurs d’instituts publics  travaille avec la DRASSIF, actuellement en capacité de 
faire passer le DE à la moitié des élèves. Quelle valeur du DE si les membres du jury ne sont pas  inscrits 
à l'ordre ?  
 
FHF : L’Ordre existe, il faut l’accepter. La cotisation est trop élevée pour les salariés car le salaire  
moyen  mensuel est faible et elle représente 10% d’un salaire mensuel. Il faut trouver un juste équilibre. 
FEHAP est contre la création des ordres. Les établissements sont en difficultés. Est scandalisé par le 
contenu des courriers de l’ordre envoyés aux MK tant sur le fond et la forme. Pénurie de MK, il faut 
augmenter le numerus clausus et exiger les postes fléchés pour 2 ans pour les nouveaux diplômés, comme 
pour les IDE. 
 
Le SNMKR (libéraux) est pour l'ordre qui est incontournable car représente la profession pour le 
ministère, cette obligation n’existe pas envers les syndicats. Les libéraux payent aussi pour travailler, avec 
la taxe professionnelle. 
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Conseil National Ordre des MK : Il comprend la souffrance des salariés. L’ordre a permis une 
rencontre entre les OS, les employeurs et le ministère sur les revendications salariales !!!!  
La loi donne à l’ordre des missions mais l'ordre n'a pas les moyens du ministère ! Le CNOK a fait 5 
demandes  au ministère de l’Economie pour la défiscalisation des cotisations salariées. Ie CNOK rappelle 
que les masseurs kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits à l'ordre ou ne paient pas sont dans l’illégalité, 
leur mode d’action est mauvais.  
Le montant de la cotisation, qui a été votée à l’unanimité, est un compromis pour que l’ordre puisse 
accomplir ses missions. Les conseillers nationaux sont farouchement contre la prise en otage des élèves 
car pose un problème éthique et déontologique. L’ordre enfin est une garantie de la qualité des soins aux 
patients 
 
En conclusion, les représentants du Ministère ont rappelé que : 
- l’inscription et la cotisation sont obligatoires et individuelles 
- l'ordre n'a pas vocation à remettre en cause  la représentativité des Organisation syndicales, 
- la déduction fiscale n'est pas à l'ordre du jour 
- selon le principe de réalité, le ministère peut exécuter ses menaces ! (il ne les a pas précisées) 
- demandent que les MK arrêtent la grève et que le CNOK revoie la cotisation des salariés 
Il va étudier les propositions de chacun pour trouver une solution très rapide et de consensus. On ne 
s’interdit rien.  
 
 

Lors de cette table ronde, la délégation CGT a eu confirmation que l’Ordre et ses supporters sont 
engagés dans une bataille pour s’arroger le droit de représentation exclusif de la profession. Les 
professionnels, leur quotidien, leurs conditions de travail, les effectifs, les salaires etc. ne sont 
manifestement pas leurs préoccupations. 
La montée en puissance du mécontentement des salariés MK,  Pédicures Podologues, et de plus en plus 
Infirmiers,  avec partout des décisions prises en assemblées générales dont le socle commun, au-delà de la 
contestation de l’ordre, signe une réalité du malaise profond de nos professions. 
Désormais, les professionnels des métiers de rééducation doivent poursuivre leurs actions collectives, 
leurs réflexions, et bâtir des propositions pour que les besoins de rééducation, de prévention de chaque 
patient soient pris en charge. 
 

La CGT soutiendra les actions décidées démocratiquement par les personnels pour mettre en 
échec l’obligation d’adhésion et de cotisation à un Ordre Professionnel, instance d’un autre temps, tout 
à fait inutile à la profession et à son exercice professionnel. 
Nous invitons les MK et PP à se joindre aux actions du 9 avril 2008 pour le boycott de l’élection de 
l’Ordre Infirmier. 
 
L’Ordre commence fort en pointant que la « grève » d’encadrement des stages et l’action collective 
interrogent leur conception de l’éthique et de la  déontologie. Chassez le naturel, il revient au galop !!!! 
 
 
Montreuil, le 1er avril 2008 
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