Bienvenue Chez Alizé
Le syndicat qui vous donne la parole

Ce guide va vous présenter le syndicat Alizé ainsi que ses missions, ses principes et
ses revendications. Il vous renseignera
également sur l’aide que l’équipe d’Alizé
peut vous apporter ainsi que les avantages
dont vous pourrez bénéficier auprès de ses
partenaires.
www.alize-kine.org

Chère consœur, cher confrère,
Vous venez d'adhérer chez Alizé et nous tenons à vous en remercier pour notre profession
et son avenir. Nous vous souhaitons par ailleurs la bienvenue au sein d'Alizé où nous
sommes heureux de vous accueillir.
Toute L’équipe d’Alizé est fière de la confiance que vous nous accordez en choisissant de
devenir adhérent(e). Et nous en sommes conscients, chaque adhérent est important pour la
représentation de notre profession auprès des différentes instances.
C'est par l'importance que nous accordons à nos adhérents que découle le fonctionnement
du syndicat et quel que soit le niveau d'engagement que vous souhaitez apporter, cela sera
toujours positif pour vous, pour nous, pour la profession et pour l'ensemble des kinésithérapeutes.
Votre soutien est important mais nous avons également besoin de membres actifs, si vous
souhaitez vous engager davantage pour l’avenir de notre profession vous pouvez contacter un membre du syndicat ou le correspondant de votre région. Pour cela, vous trouverez
à l’intérieur de ce livret les différents contacts au sein d'Alizé.
Notre profession est la cible de nombreuses attaques et seul un soutien massif et actif de
la part des kinésithérapeutes nous permettra de peser significativement pour défendre
l'avenir de la profession.
Voilà huit ans qu'Alizé souffle un vent de changement sur le paysage kinésithérapique
Français, huit années que nous nous battons pour ces valeurs que nous partageons et nous
le ferons également pour vous et avec vous si tel est votre souhait.
Si Alizé est né en réponse à la création de l'ordre, aujourd'hui nous sommes partie prenante de toutes les problématiques liées à la profession. Ce livret reprend également les
différents combats d’Alizé pour la profession ainsi que nos principales revendications.
En vous souhaitant encore une fois la bienvenue, nous restons à votre écoute pour toute
demande,
Confraternellement,

L’équipe d’Alizé

Un peu d’histoire…
Pourquoi la profession avait-elle besoin d’un nouveau syndicat?

S’il quelque chose ne fait de doute pour personne c’est que la création d’Alizé s’est faite en réponse à la création de
l’ordre. Mais, si beaucoup veulent laisser croire qu’Alizé s’est contenté de s’opposer en bloc à la création de cette
structure, la vérité est toute autre.
Le premier acte de la naissance de l’ordre s’est déroulé en 1989, et déjà, un des futurs membres fondateurs d’Alizé,
Didier Lantz, dénonçait les errements de ce projet d’ordre porté par la FFMKR. La volonté avouée par certains, persuadés de savoir ce qui est bon pour la profession, de diriger cette structure, l’adhésion obligatoire des kinésithérapeutes, qu’ils n’avaient jamais pu imposer au niveau syndical, le déséquilibre de cette structure au détriment de
l’exercice salarié, autant de raisons de ne pas accepter ce projet en l’état. Mais heureusement avec le changement de
majorité ce projet ne fut pas voté.
C’est en 2004 qu’eu lieu le second acte avec l’adoption du texte visant à créer l’ordre dont les élections constitutives
eurent lieu en 2006.
A partir de là des courriers d’inscription à l’ordre ont commencé à être expédiés, exigeants le paiement d’une cotisation de 280 euros aux kinésithérapeutes quelque soit leur mode d’exercice. En parallèle, aucune information sur le
projet associé, ni de précision sur la structure de cet ordre n’étaient apportées. La création de la coordination antiordre devint une évidence.
La rencontre de 2 des futurs membres fondateurs, Michel Fantou, libéral, et Didier Lantz, salarié, tout deux insatisfaits de l’offre syndicale existante, fut le deuxième élément déclencheur de la création d’Alizé. Création qui fut précipitée par les menaces exprimées par un élu national à Didier Lantz, lui promettant des ennuis s’il persistait à relayer
les informations de la coordination.
Fin 2007, les quatre membres fondateurs s’accordèrent pour créer un syndicat qui réunirait libéraux et salariés, dans le
but de faire évoluer la kinésithérapie autrement et le 28 mars 2008, Alizé naissait officiellement.
En septembre 2008, devant l’ampleur prise par la contestation, le gouvernement réunit les défenseurs et les détracteurs de l’ordre pour trouver une solution. Alizé proposa une structure basée sur le modèle de l’ordre des pharmaciens
constitué de collèges séparés et plus à même de représenter la diversité d’exercice de notre profession. Les élus ordinaux et les représentants des syndicats à l’initiative de l’ordre opposèrent une fin de non recevoir à ces propositions.
L’idée, à laquelle nos détracteurs ont toujours voulu nous réduire, qui voudrait qu’Alizé ne soit qu’un opposant à
l’ordre qui n’a jamais fait de propositions est infondée. Nous avons depuis toujours appelé de nos voeux une structure
transparente, adaptée à la diversité de notre profession et visant l’universitarisation de notre formation comme objectif
prioritaire.
Aujourd'hui Alizé vous propose une autre approche du syndicalisme en étant présent sur les différents fronts de la profession, toujours animé par ces mêmes valeurs qui font cruellement défaut à la représentation de notre profession : la
démocratie participative, le refus du cumul des mandats, la transparence et un syndicalisme non professionnel.

Nous ne pensons pas à votre place, Nous portons votre voix!

Les missions…
Quelles sont les rôles et les actions menées par mon syndicat?

Qu’est ce qu’un syndicat?
Un syndicat est une association de personnes dont l’objectif est la défense d’intérêts professionnels communs. Les syndicats ou associations professionnelles regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou
connexes et ils ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi que
des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes visées
par leurs statuts. Ils ont la capacité d’ester en justice afin d’assurer la défense de
ces intérêts.
La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau
de 1884. Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts
par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la Constitution
de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958.

Quel est le rôle d’un syndicat?
Il va assurer la défense des intérêts de la profession de façon générale ou plus
particulièrement assurer la défense d’un professionnel. S’il est reconnu représentatif, Il a également pour rôle de représenter la profession auprès des différents interlocuteurs institutionnels (CNAM, gouvernement, etc.) et de négocier la
convention qui lie la profession aux caisses d’assurance maladie.
En cas de litige, il peut-être sollicité par un professionnel pour l’accompagner
tout au long de la résolution de ce litige.

Concrètement que puis-je attendre de mon syndicat?
Qu’il défende ma profession, avec la garantie que jamais les intérêts particuliers
ne passeront avant les intérêts de la profession, avec la garantie que nous combattrons de toutes nos forces le cumul des mandats. Enfin, avec la garantie que
nous vous solliciterons à chaque fois qu’une décision importante devra être prise.
Qu’il m’assiste lors des différentes étapes de ma vie professionnelle. Que cela soit
à l’occasion d’une installation, de la conclusion d’un contrat ou d’un litige
l’équipe juridique d’Alizé pourra m’accompagner et me conseiller tout au long de
mes démarches.
Qu’il me fasse bénéficier des partenariats qu’il a tissé avec des professionnels de
qualité. L’avantage d’être nombreux est que cela permet de bénéficier de conditions avantageuses auprès de nombreux professionnels. Nous avons d’ores et déjà
négocié des contrats d’assurances très avantageux auprès d’AXA avec notre partenaire Pélican Assurances, ainsi que des conditions d’adhésion imbattables auprès de la CANMK.

Défense de la profession…
Quelles sont les principales revendications de mon syndicat?
1 _ Création d’une filière universitaire en kinésithérapie : Le master 2 ne doit être qu’une
étape, pour que notre profession puisse s’émanciper, être responsable de ses contenus de formation, et
accéder à la recherche universitaire la création d’une nouvelle filière universitaire est incontournable.

2 _ Accès des patients en première intention : C’est une mesure d’efficience économique qui fera
gagner du temps dans la prise en charge du patient et éviter un passage à la chronicité. Cependant de
nouvelles responsabilités impliquent de nouvelles compétences. Pour la sécurité du patient et du Kinésithérapeute cette avancée implique un complément de formation pour être en mesure de s’abstenir dans
les cas où l’état du patient relève de la médecine et pas de la kinésithérapie (reds flags).

3 _ Permettre la prescription d’imagerie : La proposition précédente pourrait être complétée par
la possibilité pour le Kinésithérapeute, après un complément de formation adapté, de prescrire des
examens d’imagerie médicale dans un certain nombre de situations définies. Le but étant encore une
fois de limiter les navettes entre les différents intervenants.

4 _ Adapté le numérus clausus aux besoins de la population : Le nombre de places ouvertes au
titre de la formation en kinésithérapie devrait être adapté aux besoins en kinésithérapeutes sur le territoire. Bon nombre de services hospitaliers font appel à des Kinésithérapeutes formés à l’étranger ou à
des professeurs d’APA. Un numerus clausus si faible crée une injustice en rendant plus difficile l’accès
à notre profession pour des bacheliers français que pour des bacheliers de l’union européenne.

5 _ Améliorer l’accès au soins dans les zones sous dotées en Kinésithérapeute : L’offre de
soins en kinésithérapie sur le territoire souffre d’une grande disparité. Nous demandons la possibilité
pour les communes/départements/Régions sous dotés de pouvoir prendre en charge les frais de scolarité d’étudiants en contrepartie d’un contrat d’exercice de 3 à 5 ans dans le bassin de vie en question.
Cette proposition permet à la fois d’apporter une réponse à la désaffection des nouveaux kinés pour ces
bassins de vie et de permettre à des étudiants qui n’en auraient pas eu la possibilité d’accéder à ces
études.

6 _ Simplification de la nomenclature, revalorisation des actes et indexation sur le coût
de la vie : Si la valeur de l’amk avait suivi l’évolution du smic depuis 2001 (6,67 € brut/h contre 9,67
aujourd’hui) il serait aujourd'hui à 2,96 € au lieu de 2,15 €. En 15 ans notre pouvoir d’achat s’est effondré de 37%.
La nomenclature actuelle est éminemment complexe et source de conflit entre les kinésithérapeutes et
les caisses du fait de la possibilité d'interprétations différentes. Nous proposons une simplification de la
nomenclature avec un acte unique revalorisé :
acte unique simple : AMK 10 (durée environ 30 minutes)
acte unique complexe : AMK 15,5 (durée environ 45 minutes)
acte kinésithérapique en urgence (introduit par la loi de santé) : AMK 15,5 (Bilan + Traitement : env. 45 minutes)
acte collectif : AMK 6 (plusieurs patients rééduqués dans un même créneau horaire durée).

La revalorisation se situe au niveau de la cotation en partant de la valeur de la lettre clé actuelle, soit
2,15 €. En parallèle de cette revalorisation nous demandons qu’à l’avenir la valeur de l’amk soit
indexée sur le coût de la vie. Par ailleurs nous réclamons une lettre clé de déplacement unique quelle
que soit la pathologie d’un montant de 5,42 € ( = indemnités de déplacement des médecins x(revenu
moyen des kinés/revenu moyen des médecins).

7 _ Refus du tiers payant généralisé : Nous nous opposons à la mise en place du tiers-payant généralisé et obligatoire qui entre en contradiction avec le principe d’indépendance du praticien envers
l’organisme financeur. Les kinésithérapeutes pratiquent déjà le tiers-payant dans les cas où la situation
financière du patient l’exige.

8 _ Refus du glissement du financement vers les mutuelles et refus des réseaux de soins :
Nous nous opposons fermement à la politique qui consiste à transférer le remboursement des soins vers
les mutuelles ainsi qu’au développement des réseaux de soins mutualistes. Cela aboutira à une approche du soin uniquement comptable qui se fera au détriment de la qualité des soins délivrés aux patients. Les professionnels de santé doivent rester maitres de leurs choix thérapeutiques.

9 _ Alignement du statut de l’étudiant en Masso-kinésithérapie sur celui des étudiants de
l’enseignement supérieur (frais d’inscription, bourses, accès au logement étudiant).
10 _ Refus du cumul des mandats : Afin d’évite de concentrer les pouvoirs entre un nombre de
mains réduites et dans le but d’assurer la plus grande disponibilité des élus dans l’exercice de leur
mandat nous militons pour la mise en place d’une interdiction de cumuler plusieurs mandats ordinaux
ou de cumuler un mandat ordinal et un mandat Urps.

11 _ Transparence totale des comptes de L’ordre et des URPS : Afin de garantir du bon usage
des cotisations des Kinésithérapeutes, les comptes détaillés des différents niveaux de l’ordre et des différentes URPS seront accessibles sur simple demande de n’importe quel kinésithérapeute.

12 _ défendre nos confrères qui sont également Ostéopathes contre la volonté des Ostéopathes non professionnels de santé de les exclure de cet exercice, …Mais ne pas oublier
que nous sommes avant tout un syndicat de kinésithérapeutes et à ce titre normaliser et
developper la thérapie manuelle.

Contacts…
Qui contacter en fonction de la nature de ma demande?

Qui sont les membres du Conseil d’administration d’Alizé?
Pour joindre les membres d'Alizé par mail : prenom.nom@alize-kine.org

Les Membres du Bureau National

Les Autres membres du CA

Libéral

Elu National

José Arevalo

Libéral

Vice-président Stéphane Flori

Libéral

Elu National

Michel Fantou

Libéral

Trésorier

Libéral

Elu National

Katia Gimenez

Salarié

Elu National

Christelle Lamart Mattei

Libéral

Elu National

Sabine Maurice

Libéral

Elu National

Michèle Muteau

Mixte

Elu National

François-Adrien Mutel

Libéral

Président

François Randazzo

Guillaume Bravo Segorbe

Trés. Adjoint
Secrétaire

gal

Ludovic Brayé

Libéral

Eric Pineau

Libéral

Secrétaire adj. Camille Champavere

Salarié

Alizé un syndicat à votre écoute :

Nous contacter par courrier :
Syndicat Alizé
4, rue des messiers
93100 Montreuil

Nous contacter par courriel :
Contacts divers : contact@alize-kine.org
Informations Juridiques : juridique@alize-kine.org
Formation : formation@alize-kine.org
Assistance site : webmaster@alize-kine.org

Vous trouverez les coordonnées des correspondants régionaux sur notre site :
www.alize-kine.org

