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Discours de monsieur Daniel PAGUESSORHAYE 

Président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 

51ème Congrès de la FFMKR - La Grande-Motte 

Vendredi 13 juin 2014 - 9h00 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le président d’honneur, 

Monsieur le président, 

Mesdames et messieurs les présidents, 

Mesdames et messieurs, chères consœurs, chers confrères 

Mes chers amis, 

 

Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement le syndicat de l’Hérault et plus 

particulièrement son président Patrick SAUT qui travaille avec son équipe depuis plusieurs mois 

pour nous accueillir ici, à la Grande-Motte, station balnéaire qui a toujours fait parler d’elle depuis 

sa création dans les années 60 afin de détourner les touristes qui partaient passer leurs vacances sous 

le soleil espagnol. D’une architecture très controversée et peu habituelle à l’époque la station a su 

traverser les années pour accueillir des touristes toujours de plus en plus nombreux à tel point que 

l’été le nombre d’habitants est multiplié par huit. J’espère simplement ne pas perdre quelques kinés 

qui préféreraient profiter de la plage et flâner dans les rues de cette commune qui a reçu il y a 4 ans 

le label « Patrimoine du XXème siècle ». 

 

Je suis très heureux de vous retrouver afin de débattre et d’arrêter quelques grandes lignes 

politiques. J’ai toujours plaisir à échanger pour construire l’avenir de la profession même s’il est 

vrai qu’aujourd’hui, nous devons redoubler de vigilance tant notre profession est attaquée de toute 

part. 

 

Depuis quelques semaines, tous les calendriers se sont accélérés et concomitamment les tensions 

apparaissent. 

 

Tensions dans le domaine conventionnel en plein bouleversement et nous y ferons une large part 

dans le débat. Tension suite à l’annulation par le conseil d’État du conventionnement sélectif en 

zones sur-dotées. Décision judiciaire qui hante les esprits de l’Assurance maladie qui n’a plus qu’un 

seul objectif : nous remettre autour de la table afin de discuter, à nouveau, de ce point précis dès que 

le Parlement l’y autorisera. Parlement qui pourrait acter cela dans quelques jours. 

 

Tensions en interpro avec les négociations formalisant l’organisation des parcours de soins et la 

rémunération des équipes pluri-professionnelles que la ministre et l’UNCAM veulent 

impérativement faire rentrer dans le cadre d’accords conventionnels interprofessionnels (ACI). 

Accords qui pourraient donc ne pas concerner toutes les professions et qui pourraient être déclinés 

et renégociés régionalement avec les agences régionales de santé et les caisses primaires locales.  

La FFMKR reste attachée à négocier ce point dans le cadre d’un accord cadre interprofessionnel 

(ACIP) qui constitue LE cadre général naturel de cette nouvelle rémunération de coordination car 

fédérateur et respectueux des conventions nationales. 

Je n’accepte pas que la construction d’accords aussi importants se fasse entre quelques-uns 

minoritaires tout en excluant tous les autres pourtant majoritaires. Nous aurons l’occasion d’y 

revenir. 

Je vous le dis, la FFMKR n’entrera pas dans une négociation dont la conclusion en serait la 

contractualisation des médecins libéraux avec quelques professionnels de santé libéraux isolés, 

c’est-à-dire une remise en cause de la convention nationale collective. 
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La FFMKR n’entrera pas dans une négociation dont la conclusion en serait un contrat qui pourra 

être renégocié régionalement avec les Agences régionales de santé (ARS). 

La FFMKR n’entrera pas dans ce type de négociation tant qu’un socle commun à toutes les 

professions ne sera pas finalisé sous la forme d’un accord cadre inter-professionnel, un ACIP. 

 

Le domaine européen est lui aussi en plein bouleversement avec une épée de Damoclès qui plane 

au-dessus de la profession. Cette épée s’appelle déréglementation. Pour beaucoup cela reste très 

abscons et pourtant le risque de voir la profession partir en déliquescence est bien réel.  

Aux motifs de favoriser la mobilité professionnelle au sein de l’Union européenne, de stimuler la 

compétitivité nationale et d’offrir au consommateur un choix plus large à un meilleur prix, la 

Commission européenne a proposé la déréglementation de plusieurs professions dont les masseurs-

kinésithérapeutes. 

 

Grâce aux arguments qu’elle a portés auprès du gouvernement, la FFMKR a réussi la première 

étape : les kinés ne sont pas dans la liste proposée par le gouvernement français en réponse aux 

demandes de la Commission européenne. Il n’en reste pas moins qu’il nous faut rester très prudent 

sur ce dossier dans l’attente des réponses des autres États membres. Et d’autant plus prudent que la 

commission européenne fait le distinguo entre la profession de masseurs et celle de 

physiothérapeute.  

Mais déréglementer une profession de santé qui dispose d’un Ordre professionnel et d’un code de 

déontologie est inenvisageable et, je mettrai tout en œuvre afin que cette proposition européenne 

soit définitivement enterrée. 

 

Tensions également au niveau gouvernemental car au-delà de la situation politique difficile, c’est la 

situation économique qui nous préoccupe le plus dans la mesure où, elle est catastrophique. 

Tellement catastrophique que cette année, fait assez rare, la loi de financement de la sécurité sociale 

2014 aura droit à un rectificatif permettant d’intégrer les 10 milliards d’euros d’économies sur 

l’assurance maladie annoncés il y a deux mois par le Premier ministre.  

 

Je ne vous cache pas que les restrictions risquent d’être cinglantes pour les libéraux de santé malgré 

un ONDAM non seulement parfaitement respecté, mais qui vraisemblablement, sera cette année 

encore, sous-exécuté de plusieurs centaines de millions d’euros. Le projet de loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2015, qui sera examiné en fin d’année, va imposer des restrictions sans 

commune mesure avec ce que nous avons connu jusqu’alors. On parle déjà d’un ONDAM à 2 % 

dans le meilleur des cas. Peut-être même 1,75 % ! 

Tellement catastrophique que :  

La santé, qui devait être une des priorités du pacte de solidarité selon les propres termes du 

président de la République est totalement oubliée. 

La loi sur les personnes âgées qui, après sa présentation puis sa disparition, vient de refaire surface 

avec un débat prévu à l’automne et où les professionnels de santé sont oubliés. Normal il n’y a 

aucun financement cohérent. 

La loi de santé publique, elle aussi prévue en 2013, puis renvoyée à 2015 … devrait finalement être 

débattue au 4ème trimestre …. Mais dans quel calendrier parlementaire ?  

 

Et que dire de la multiplication des maisons de santé pluridisciplinaires avec la disparition de la 

liberté d’organiser son travail d’une part et, d’autre part une rémunération de la structure 

redistribuée comment, par qui et selon quels critères ? 

La volonté est évidente : les libéraux de santé en général et les masseurs-kinésithérapeutes en 

particulier seront la variable d’ajustement des budgets gouvernementaux.  

 

Allons-nous laissez faire cela ? Comment nous regarderons la profession dans les yeux si nous 

ne nous battons pas ? 
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La FFMKR a déjà dénoncé cette pression insupportable envisagée par le gouvernement et qui 

pénalisera l’ensemble du système de santé en France. Et pour les patients et pour les professionnels. 

 

Je vous pose la question : comment faire plus avec moins ? Comment accomplir sereinement nos 

tâches et notre mission de santé publique avec des budgets de plus en plus contraints ?  

Cette équation est irréalisable sans risque. 

Demain comment expliquerons-nous à nos patients que nous ne serons plus en mesure ni de 

renouveler nos plateaux techniques, ni de participer à une formation continue de qualité faute de 

budget ? Bref de les soigner correctement tel que l’exige notre déontologie : chaque individu a droit 

à la norme la plus élevée possible des soins de santé soutenue par des raisonnements cliniques et sur 

des preuves scientifiques. 

Nous sommes en première ligne et ce jour-là ce sera à nous d’annoncer les mauvaises nouvelles. La 

logique purement économique a atteint ses limites. Au-delà ce n’est plus un risque, j’appelle cela de 

la non-assistance à patient en droit de recevoir des soins et de la non-assistance aux 

professionnels en devoir d’exercer correctement. 

Et ça je vous le dis très clairement je ne l’accepte pas et je ne l’accepterai jamais. 

 

Et que dire de la réforme des études, toujours bloquée. 

Pour les kinés on nous dit : il faut que le programme rentre en 4 ans. 

Pour les ostéopathes non professionnels de santé on nous dit :  

5 ans ! Et ensuite, regardons ce que l’on met dans le programme pour aboutir à ces 5 années. 

Il y a bel et bien deux poids deux mesures. 

Un gouvernement, qui voudrait faire en sorte que seuls les ostéopathes non professionnels de santé 

puissent occuper le vide qui existe entre la formation des kinés et celle des médecins, ne s’y 

prendrait pas autrement. 

Il est vrai que pour le gouvernement, l’ostéopathie ne coûte rien, ni en terme de formation initiale, 

ni en terme de dépenses de santé.  

Et pour faire passer la pilule ? On nous dit que dorénavant les ostéopathes non professionnels de 

santé auront l’obligation de souscrire une assurance « responsabilité civile professionnelle » …alors 

qu’il s’agit simplement d’une obligation européenne. 

 

Vous le voyez, les dossiers qui nous attendent sont pour la plupart d’entre eux porteurs de virus 

mortifères pour notre profession. Je ne vous parle même pas des tracasseries quotidiennes que nous 

connaissons tous.  

Nos consœurs et nos confrères sur le terrain en sont exaspérés et nous le disent haut et fort. Alors 

certes je vous le concède beaucoup ne sont pas syndiqués.  

Et bien : à nous de savoir les motiver ! 

Et c’est à vous mes amis, représentants des départements d’agir encore plus fort, de mobiliser 

encore plus fort.  

La syndicalisation n’est pas un vain mot, elle est notre force, elle est notre avenir. L’avenir de toute 

une profession. 

Et cet avenir ne peut s’écrire qu’avec vous. 

 

Sans vous, sans votre investissement, Sans votre connaissance du terrain, je ne peux pas y arriver. 

La profession doit être valorisée et cela passe entre autres par une reconnaissance accrue et une 

diversification notamment en matière de prévention. Nous ne devons plus hésiter. Nous ne devons 

plus tergiverser. Saisissons cette possibilité qui est une chance.  

Notre politique est ambitieuse, aidez-moi à la porter. Aidez-moi à la valoriser pour que cessent les 

attaques systématiques contre les masseurs-kinésithérapeutes. 

 

Je sais que nous y arriverons tous ensemble et unis.  
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L’envie nous l’avons, la confiance nous l’avons, la volonté nous l’avons. Passons à la vitesse 

supérieure et faisons honneur à la profession que nous représentons. 

 

Enfin, et comme chaque année, permettez-moi de conclure en remerciant l’ensemble du personnel 

de la « Maison des kinés » qui chaque jour s’investit pleinement et œuvre pour notre profession.  

Sans eux, la Fédération n’existerait pas et la MDK non plus. 

 

Je vous remercie. 


