Union Nationale pour l’Avenir de la podologie – Syndicat National des Pédicures-podologues

Non à la Précarisation de notre
Profession
Monsieur Alain ROUSSET président des présidents de régions
C'est avec consternation et incompréhension que nous apprenons l'ouverture prochaine à
Alençon (Basse-Normandie) d'un Institut de Pédicurie -Podologie.
En effet, seule une méconnaissance de l'état dans lequel se trouve notre profession peut
expliquer cette décision.
La démographie galopante des pédicures-podologues est un sujet qui nous préoccupe.
Récemment (en 2011) une école formant des Pédicures-Podologues (45) s'est ouverte à
PARIS (l'AFREP – 200 Rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS) ce qui en fait la 11éme
école nationale de formation.
Au total chaque année c'est plus de 600 professionnels qui sont formés pour un peu moins de
80 départs à la retraite (chiffre qui ne fera que diminuer vu la préparation des prochaines
réformes sur les retraites). A cela s'ajoutent les français ayant fait leurs études en Belgique et
qui demandent leur équivalence pour travailler en France.
Notre conseil de l'Ordre National s'alarme déjà de cette situation qui ne peut conduire qu'à une
paupérisation de la profession (étant déjà l'une des moins bien rétribuées).
Nous ne pouvons donc que réagir face à cette décision, sans aucune concertation, qui nous
apparaît plus comme un gage donné à une région mal pourvue médicalement que comme une
demande des professionnels de Santé.
Nous ne pouvons accepter d'être les faire-valoir d'une politique basée sur des volontés de
comblement de déserts médicaux.
Il s'agit de l'avenir de 12000 pédicures podologues qui ont payé chèrement leur formation et
que vous semblez mépriser.
Aussi, nous vous sollicitons afin de revenir sur cette décision inique,
Restant à votre disposition, veuillez agréer Monsieur ROUSSET, mes sincères salutations.
« Qui mange seul, s'étrangle seul » Proverbe Arabe
Siège UNAP-SNP 13 Rue Fernand Léger 75020 PARIS

