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Le chiffre du mois 

             4 
      C’est     le     nombre  
d’AGORAé qui ont été 
inaugurées le mois dernier 
par la FAGE et les fédéra-
tions locales : à Caen le 6 
février, Reims le 12, 
Amiens le 16 et Valen-
ciennes le 20. Il s’agit 
d’un lieu d’échange et de 
solidarité composé d’un 
lieu de vie ouvert à tous et 
d’une épicerie solidaire  

accessible sur critères so-
ciaux. Ces espaces ont 
pour objectif de lutter 

contre la précarité des 
étudiants. D’autres pro-
jets d’ouverture sont à 
l’étude dans plusieurs 
villes étudiantes.  

 

Aujourd’hui, deux mutuelles étu-

diantes se partagent le « marché » de 

la sécurité sociale étudiante : la 

LMDE et les mutuelles régionales du 

réseau EmeVia (MEP, MGEL, SME-

BA, SMENO, SMECO, SMEREB, 

SMERRA, VITTAVI, MUTUELLE 

SEM, SMEREP, SMERAG), Le 12 

février dernier, France 2 a diffusé 

dans son magazine Envoyé spécial un 

reportage édifiant sur ces sécurités 

sociales, dévoilant au grand jour les 

dysfonctionnements qui portent pré-

judice aux étudiants : délais de récep-

tion de carte vitale allongés, absence 

de remboursements de soins, appels 

sans réponse etc. De plus, ces mu-

tuelles profitent de l’ignorance de 

certains étudiants pour leur vendre 

des complémentaires santé dont ils 

n’ont pas besoin. Enfin ce système 

représente une perte financière colos-

sale pour l’Etat! 

La FAGE et UFC

-Que choisir ont 

lancé une pétition afin que ce sys-

tème cesse et que les étudiants rejoi-

gnent le système général de sécurité 

sociale. Pour obtenir plus d’informa-

tions, connaître les propositions de la 

FAGE et signer la pétition, rendez 

vous sur : www.fage.org 

Loi de santé   

     Pourquoi la FNEO n’a-t-elle pas appelé à manifester ? 

Santé 

Revalorisation salariale 

      Pourquoi la FNEO a soutenu les professionnels ? 

Les administrateurs de la FNEO n’ont pas appelé les étudiants à mani-

fester mais ont souhaité apporter leur soutien aux professionnels concer-

nant la revalorisation salariale. L’indignation porte sur l’incohérence 

entre la grille salariale et le niveau d’étude. Le salaire est très inférieur à 

celui que devrait toucher un diplômé d’un bac+5, alors que nous avons 

obtenu la reconnaissance de notre formation au grade master ! Cette 

faible rémunération ne persuade pas les étudiants, futurs diplômés, à 

travailler dans la fonction publique hospitalière et conduit à une pénurie 

d’orthophoniste à l’hôpital. 

Retrouvez les communiqués de presse : sur la loi de santé et sur la revalorisation salariale

La FNEO n’a pas appelé ses adhérents à manifester le 15 mars dernier 

car, après consultation et discussion au sein des différents centres de 

formation, il est ressorti que les étudiants en orthophonie ne rejetaient 

pas en bloc le projet de loi porté par le gouvernement. En effet, cer-

taines propositions évoquées dans celui-ci, comme le renforcement de 

la prévention et la volonté de faciliter l’accès aux soins, ont reçu l’ap-

probation des étudiants. Cependant, le système des professions inter-

médiaires est remis en question. Le projet de loi envisage également de 

donner une plus large place aux politiques régionales de santé. Or, les 

inégalités démographiques en orthophonie sur le territoire français sont 

déjà importantes. Nous nous interrogeons donc sur les conséquences de 

cette régionalisation. Enfin la non-concertation des organismes repré-

sentatifs concernés par ce projet de loi et l’aspect trop global et peu pré-

cis de celui-ci sont à déplorer. 

Evénement 

Après le WEIO de Lyon en 

novembre et le WEFF de 

Caen en février, nous vous 

attendons nombreux au 

WEFF de Marseille les 10, 

11 et 12 avril ! 
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