
Les masseurs kinésithérapeutes 
Plateau de Médecine Physique et Réadaptation 
Hôpital Saint Jacques 
85, rue St Jacques 
44093 Nantes cedex 1 

A Nantes, le 21/06/18 

Objet : Revalorisation salariale 

Madame la Présidente, 

En tant que représentante de l'ordre, instance de défense de la profession des 
kinésithérapeutes salariés et libéraux, garant du maintien de leurs compétences, nous 
attirons votre attention sur la situation inquiétante des kinésithérapeutes à l'hôpital. 

L'hôpital est un lieu riche de savoirs, de technicité et de valeurs humaines, transmis aux 
kinésithérapeutes de demain par des professionnels développant l'expertise, l'innovation, 
participant à des programmes de recherche et se formant aux nouvelles technologies de 
pointe. 
C'est pour cette raison que nous avons fait le choix d'y travailler pour s'investir pleinement 
dans cette aventure humaine. 

Mais aujourd'hui, l'Etat sous paye ses kinésithérapeutes en les enfermant dans des grilles 
salariales et en gelant leur statut alors que des budgets extensibles sont attribués pour le 
recrutement de contractuels à l'hôpital. 
Nous ne remettons pas en cause la rémunération de ces jeunes diplômés qui est à la hauteur 
de leur niveau de formation, mais nous contestons le fait que des kinésithérapeutes 
titulaires, pour une ancienneté supérieur ou équivalente touchent le même salaire ou un 
salaire inférieur. 
Ce n'est plus tolérable de déconsidérer ainsi l'expérience acquise par ces professionnels de 
santé, de nier leur expertise, leur savoir-faire et leur engagement. 
Depuis maintenant quatre ans au CHU de Nantes, les contractuels embauchés refusent la 
titularisation, cela créé un turn-over important qui pèse sur les équipes chargées de former 
les nouveaux arrivants. 

De plus, les restrictions budgétaires de l'hôpital ne nous permettent plus d'accéder à notre 
droit à la formation. 



Nous craignons également le remplacement, à l'avenir, des kinésithérapeutes par des 
éducateurs APA ou des ergothérapeutes voir des aide kinésithérapeutes dont vous aviez 
proposé la création. 
Devant cette situation inacceptable, nous en appelons à votre pouvoir d'action, à votre 
soutien auprès des instances ministérielles concernées afin de défendre notre niveau de 
compétence et de qualification. 

Soyez assurée, Madame, de l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Collectif de masseurs kinésithérapeutes du CHU de Nantes 


