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EXERCICE SALARIE : Conséquence de la parution du
décret du 09 août 2017
Chers collègues,
Le gouvernement a fait paraître en catimini dans la période la plus creuse de l’été (9
aout), le décret de reclassement que nous avons pourtant tous refusé plusieurs fois
depuis la proposition initiale de Marisol Touraine.
Ce reclassement est en fait un véritable déclassement, car il consiste en un
nivellement par le bas de toutes les professions de rééducation, avec des grilles
salariales de niveau bac+3. La parution du décret est intervenue alors même que les
nouveaux interlocuteurs des ministères concernés avaient assuré qu’un dialogue serait
mis en place pour régler ce problème d’attractivité salariale mettant en cause l’accès
aux soins.
Ce déclassement est en fait composé de deux décrets :
- constitution initiale des corps de ces métiers : Décret n° 2017-1259 du 9 août
portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de
catégorie A de la fonction publique hospitalière .
- bornes indiciaires : Décret n°2017-1263 du 9 août 2017 relatif au classement
indiciaire applicable aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la
fonction publique hospitalière .
Le premier décret décrit les corps des professions concernées : masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes.
Chaque corps a deux grades (normal et supérieur) de dix échelons chacun.
Certains kinés bénéficient d’un « droit d’option », qui permet à ceux qui étaient
en
« catégorie active » de rester dans l’ancien corps de catégorie B afin par
exemple de conserver leur droit à une retraite anticipée. Cela ne concerne pas a
priori les autres professions de rééducation.
Le décret détaille les conditions de la reprise d’ancienneté pour ceux qui ont
exercé en tant que salariés du secteur privé (cela ne concerne pas l’exercice en
libéral).
Et enfin il spécifie les correspondances d’échelons entre l’ancienne grille (cat. B)
et la nouvelle (cat. A). Le passage en catégorie A n’apporte pas grand intérêt
pratique (cela ne correspond pas à un statut de « cadre »).
Le second décret donne les bornes inférieures et supérieures de chaque grille,
selon trois étapes de septembre 2017 à janvier 2019.
Là encore, on observe à partir de 2018 un très léger avancement de trois
professions seulement (kiné., psychomot. et orthophonistes) par rapport aux autres
alors qu’il n’existe pas de critère commun qui pourrait le justifier (niveau de formation, de
responsabilité …) par rapport aux autres professions (ergo, orthoptistes, pédi-podo).
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Par ailleurs, si les échelons de départ sont un peu supérieurs aux anciens (le salaire
de début de carrière passe de 1733,82€ à 1747,87€), la durée de carrière est nettement
allongée, et il faudra attendre bien plus longtemps pour atteindre les échelons supérieurs.
Enfin, rien ne change pour le passage de la classe normale à la classe supérieure, il
est toujours réservée à 15 % (pourcentage ridicule comparé au nombre
d’orthophonistes par établissement) et inaccessible aux nombreux orthophonistes
contractuels (il faudra également justifier d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe
normale et d'au moins dix ans de services effectifs).
Le tableau suivant vous indique les indices pour la grille « ancienne » (catégorie B),
la nouvelle (identique à celle des ergothérapeutes et des infirmiers, diplômés en 3 ans) et
ses évolutions prévues en deux étapes.
Le montant de salaire BRUT est calculé à partir de l’INDICE MAJORÉ, selon la
valeur actuelle du point d’indice de la fonction publique (4,6860 €).

Les progressions de salaire avec ce décret imposé ne sont
en moyenne que de 131€ brut /mois et 50 € brut /mois en classe
supérieure),
mais surtout :
la perte par rapport aux grilles salariales des professions bac+5
est toujours de 3.000 à plus de 10.000 euros par an !

Pourquoi ?
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Enfin, les
règles de
conservation
de
l’ancienneté
dans l’échelon
d’une grille à
l’autre sont
édictés par le
décret selon
ces critères :
CLASSE
NORMALE :

CLASSE
SUPERIEURE :
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