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Affirmation, Identité, Spécificité, Qualité :

le label Eur Ost DO
S’il est encore trop tôt pour
tirer toutes les conclusions de la
mise en place des décrets réglementant l’ostéopathie, nous pouvons cependant discerner les
grandes lignes de ce que sera
notre profession dans les années
futures et des problèmes auxquels nous serons confrontés.

Une multitude
de professionnels disparates :

Les procès (nos adversaires fourbissent déjà leurs armes), les procès qui seront intentés à ceux qui
veulent encore se battre pour
empêcher l’inéluctable montreront
un peu plus tous les effets négatifs
des textes gouvernementaux.
Est-il déjà trop tard ?
L’ostéopathie, telle que nous la
pratiquons peut-elle disparaître ?
Nous ne le pensons pas un seul instant et nous continuons à lutter
contre l’inertie et la résignation.

Les agréments des collèges
autorisés à dispenser un enseignement d’ostéopathie tombent
Le conseil Fédéral de l'UFOF
Dès la parution des décrets,
comme à Gravelotte. Ils permetnous
avons
été
bien
seuls à montrer leur nocivité et
tront à des professionnels d’user du titre en ayant
à prédire des lendemains difficiles ( voir édito de
soit une formation minimale (1225 h de musculo
l'époque http://www.osteofrance.org/public/17squelettique), soit une formation en trois ans en
Edito-du-president.html). Nous sommes heureux de
temps plein, soit des formations en 5 ou 6 ans. Et
constater que notre discours est repris par de nomnous ne parlerons même pas des 16 DIU qui formebreux professionnels qui, s’ils étaient sceptiques au
ront les médecins en quelques dizaines d’heures.
départ sont devenus bien critiques. Nous espérons
D’ici très peu de temps, plus de 3000 professionnels
que dans les prochains mois, l’ensemble de la professortiront chaque année et tenteront de survivre
sion se réveillera et s’engagera dans la défense de
dans une profession pléthorique.
notre ostéopathie.
Ils rejoindront les 12 à 13000 ostéopathes en exercice qui auront obtenu dans les prochains mois (une
En attendant nous ne restons pas inactifs et nous
fois les différents recours rendus) le droit d’user du
nous
mobilisons pour faire entendre notre message,
titre.
affirmer notre identité, notre spécificité et montrer
notre qualité.
Un exercice limité, dévalorisé, attaqué :
La voie strictement franco-française a montré
Les actes interdits et limités, les astreintes des
toutes ses limites et détruit bien des illusions.
responsabilités civiles professionnelles, la concurIl n’est plus possible aujourd’hui d’accepter et de
rence des professionnels de santé, la disparité
se référer à des textes qui nous tirent vers le bas.
d’exercice entre les professionnels autorisés à user
C’est bien ce qu’ont compris et affirmé nos adhédu titre, la non reconnaissance de l’ostéopathie
rents, lors de notre Assemblée Générale en refusant
Stillienne vont concourir à déprécier notre art et à
de se référer à un titre minimaliste, galvaudé et
créer une confusion auprès des patients.
déprécié.
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C’est ce que nous affirmons en communiquant
urbi et orbi sur notre spécificité et notre originalité
(Media, Medec, Salons, publications).

Ce label est la garantie d’une ostéopathie de qualité et
de référence. Il nous tire vers le haut.
Il est ouvert à toutes les associations (et donc à tous
leurs membres) qui en font partie qui voudront se regrouper au sein de la Fédération Européenne. Il ne tient qu’aux
Français à s’inspirer de leurs confrères Belges, Anglais,
Italiens, Espagnols ou Portugais qui ont su constituer un
groupement national. Nous avons proposé aux associations représentatives de créer un groupement national.
Nous espérons que l’intérêt collectif primera.

C’est ce que nous attestons en nous référant à l’Europe
et en nous appuyant sur le LABEL EUROPEEN mis en place
par la Fédération Européenne des Ostéopathes, le :

Label EUR OST DO
Seuls les ostéopathes exclusifs qui ont une formation a
minima de 5 ans peuvent en bénéficier . Il est reconnu par
l'Office de l'Harmonisation du Marché Intérieur, et par
plus de 10000 professionnels exclusifs en Europe. Il détermine un haut niveau de formation, s’appuie sur une
charte de qualité, un code d’éthique et de déontologie,
définit un référentiel métier spécifique.

L’Europe peut nous aider.
Ne laissons pas passer cette chance.
Dominique BLANC
et le Conseil Fédéral

Les journées de l’UFOF
UN GRAND SUCCÈS !
Les 16 et 17 mai 2008 les Journées de l’UFOF ont
connu un véritable succès et nous avons notamment
du refuser des inscriptions pour le Congrès. La matinée du 16 était consacrée à la formation des jeunes
professionnels et des étudiants. Les sujets portaient
sur l’installation, la constitution et la fidélisation
d’une patientèle.
L’après-midi, le Congrès qui portait principalement
sur l’ostéopathie et le nourrisson a montré la richesse
de l’ostéopathie, la complémentarité de notre art avec
les autres professions de santé. La qualité des questions et des interventions des auditeurs a démontré
toute la nécessité de mettre en valeur nos traitements
sur le nourrisson dès la naissance.
La soirée dansante qui a suivi, a réuni grand nombre
de participants et s’est terminée fort tard dans la nuit.
Le lendemain, samedi 17 mai, l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) et l’Assemble Générale Extraordinaire
(AGE) ont souligné le dynamisme de notre association
. Les débats furent nombreux, animés dans le respect
et l’écoute de chacun. La modification des statuts qui
était au programme de l’AGE a permis a chacun de
s’exprimer et de trouver un consensus qui a été
approuvé à une très large majorité.
Nous espérons que ces deux journées ont répondu
aux attentes de tous et que nous serons encore plus
nombreux l’année prochaine pour débattre sur l’avenir de notre profession..
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Assemblées Générales 2008 de l’UFOF
Le 17 mai 2008 s’est tenue, au Novotel Atria ParisCharenton, la XXIème assemblée générale ordinaire
de l’UFOF, doublée d’une assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts et du règlement
intérieur.

Rapport moral du Conseil Fédéral et situation
nationale par Dominique Blanc, Président :
Après avoir ouvert cette assemblée, le Président a
remercié les membres présents pour leurs encouragements et leur engagement toujours affirmé.
Il a remercié également Madame Coindet, Présidente de l’ASO, ainsi que Monsieur Longueville pour
leur contribution à la profession d’ostéopathe.
Dominique Blanc a fait le bilan de l’année écoulée
et a proposé les orientations futures du Conseil
Fédéral.
Bilan de l’année écoulée :
• Conseil d’Etat, une procédure en annulation
• Commission Nationale d’Agrément (CNA)
• Commissions Régionales d’Agrément (CRA)
• Assurances RCP défense et recours

L’UFOF, association qui a toujours affirmé et mis en
avant des notions d’entraide, de solidarité, de convivialité, de confraternité est née en 1987.
A la même époque, en 1987, un homme, il s’appelait
Brundtland, il était norvégien, a réalisé un rapport. Il a
émis des idées et ces idées ont peu à peu imprégner
notre société tout entière….. Il a créé la notion de développement durable.
« Le développement durable, c’est le développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Le processus vise à concilier l’écologique, l’économique et le social, en établissant une sorte de cercle
“vertueux” entre ces trois piliers.
Le Président a proposé d’étudier le moyen de transformer la gestion de notre association afin de la
mener vers cette voie. Faire en sorte que l’UFOF soit la
première association d’ostéopathes qui s’inscrive dans
le concept du développement durable.

Le Conseil Fédéral s’est activé dans trois principales
directions qu’il est nécessaire de consolider durant
cette année 2008 :
• faire en sorte que tous les ostéopathes exclusifs
soient à égalité professionnellement avec les
titulaires d’un diplôme de santé.
• faire connaître notre savoir-faire
• développer nos forces et nos alliances
Lutter contre les inégalités c’est dans cette optique
que le Conseil Fédéral a mené plusieurs actions :
• Dossier sur la TVA
• Accords avec les Mutuelles
• Entretiens avec la CIPAV
• Dossiers ostéopathes envoyés en retard en DRASS
Faire connaître notre savoir-faire.
• Plan de communication avec une agence de communication réputée
• Le Label EurOst DO
Développer nos forces et nos alliances
• Europe
• Evolution des Statuts
• France
• Intersyndicale ou groupement interassociatif

Rapport financier et de trésorerie
par Marc Turquet, Trésorier :
Le trésorier a exposé et commenté poste par poste
le bilan financier 2007 ainsi que le prévisionnel 2008.
La bonne gestion des comptes, l’augmentation du
nombre d’adhérents et le bon résultat financier de
.../...
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Journées UFOF

.../...
l’association permettent de reconduire le montant
2008 des cotisations pour l’année 2009. Cette bonne
gestion permet aussi d’investir dans des actions afin
de poursuivre l’objet de notre association.

Situation nationale et européenne
par Armand Gersanois, Président de la FEO,
Vice-Président de l’UFOF :
Armand Gersanois a commenté les différents évènements au niveau européen.
• la réunion du Conseil de la FEO à Londres en juin
2007, statuant sur la nomination d’un responsable
exécutif Michael Watson , la mise en place de trois
commissions de travail FEO: enseignement,
recherche et éthique- déontologie, l’élaboration d’un
programme de communication interne et externe.
• la réunion du CEPLIS durant laquelle le Président de
la FEO a été réélu au comité exécutif du CEPLIS et
reconduit dans ses fonctions de trésorier. Le comité
exécutif du CEPLIS mandate le Président de la FEO
pour organiser la réunion parlementaire-CEPLIS lors
d’une session du Parlement Européen à Strasbourg.
• Cette réunion parlementaires – CEPLIS s’est tenue le
23 octobre 2007 sous la présidence de Madame
Catherine Trautmann, Vice présidente de la
Commission Industrie et Recherche. Un débat a eu
lieu sur la Directive Santé, la libre circulation et les
valeurs communes aux professions libérales. A l’issue de cette réunion, deux décisions majeures ont
été prises : la mise en place d’auditions officielles au
parlement durant l’année 2008 avec affichage et
participation de la FEO, ces auditions déboucheront
sur la mise en place d’un intergroupe parlementaire
avec participation de la FEO durant la mandature
2009.
• Les Etats Généraux de l’ostéopathie en Belgique.
• L’assemblée générale du CEPLIS à Madrid en
novembre 2007 d’où il ressort un renforcement du
rôle de la FEO au sein du CEPLIS, l’abord des mouvements transfrontaliers des professionnels de la
santé, la promotion des Valeurs Communes au
Professions Libérales, le renforcement des mises en
place des carte CEPLIS, le renforcement des relations avec la Commission Européenne.
• Le label européen Eur. Ost. D.O. sur l’exercice et la
formation de l’ostéopathe qui va prendre en France
de plus en plus d’importance dans le contexte de la
réglementation actuelle amalgamant plusieurs profils de professionnels.
.../...
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• La réalisation par la commission éthique et déontologie de la FEO (à laquelle l’UFOF a participé) du
Code de Déontologie des Ostéopathes Européens, de
la Charte Européenne d’Ethique Ostéopathique et
du Référentiel d’Activité Professionnelle de
l’Ostéopathe Européen. Ces documents sont en
cours de validation auprès du CEPLIS. Ils pourront
également servir aux organisations nationales.
Armand Gersanois a aussi fait un bref retour sur
l’actualité nationale en rappelant :

Conseil fédéral et celles de la majorité des membres
présents et représentés.

Intervention de Maître Alain Jakubowicz :
Maître Jakubowicz fait part du plaisir avec lequel il
intervient annuellement devant cette assemblée des
membres de l’UFOF. Après avoir relaté la collaboration
depuis de nombreuses années entre l’UFOF et son
cabinet, et avoir reconnu l’immense quantité et qualité de travail effectué au cours de réunions, mails,
conversations téléphoniques avec le Président et le
Secrétaire général sur les multiples facettes du dossier
ostéopathie, Maître Jakubowicz a abordé la situation
actuelle d’après sa vision des évènements.
Il ressort de cette intervention que malgré les victoires concernant la TVA ou le report de date pour les
dossiers adressés en retard, malgré les volontés de
l’UFOF d’aller de l’avant, le point le plus important est
cette réglementation obtenue en mars 2007 qui est la
négation du concept ostéopathique de Still, celui de la
globalité de l’individu, de l’indivision du corps. La segmentarisation induite par les actes interdits ou sous
tutelle médicale nie ce concept de base. « …on vous
laisse quelques parties du corps et on vous en enlève
l’esprit… », «… ces contre indications, ce n’est pas ce
pourquoi depuis de nombreuses années vous vous
êtes battus, il faut en être conscient…». De ces textes
découlent l’interdiction de certains actes que les
ostéopathes pratiquaient depuis fort longtemps et
qui aujourd’hui sont d’une part illégaux, mais en plus
non couverts par les RCP en cas de sinistralité. Maître
Jakubowicz a réaffirmé, en réponse à une question
posée, qu’une décharge du patient ou du représentant légal ne remplace pas un avis de non contre indication et ne permet pas légalement d’effectuer des
actes interdits. Il a rappelé aussi l’intérêt aujourd’hui
d’avoir un soutien de la part d’associations de patients
auprès des instances politiques.
.../...

• les circonstances de l’amendement ayant conduit
à la suppression de la TVA sur les actes d’ostéopathie, en décembre dernier et l’implication de
l’UFOF et du CEPLIS.
• La commission nationale d’agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie.

Présentation des candidats aux postes de
délégué national UFOF :
10 sièges étaient à pourvoir. Une liste de candidats
déclarés a été énoncée.
A l’issue du temps important accordé pour la
réponse aux questions posées sur les rapports présentés et la situation actuelle, le Président de séance a
mis aux votes les rapports et les candidatures à l’élection de délégué national.
Les votes ont conduit à l’approbation des rapports
moral et financiers à une large majorité.
Ont été élus au poste de délégué national : Arnaud
Berthon, Dominique Blanc, Thierry Camail, Armand
Gersanois, Jean-Marc Grappin, Damien Grison, Dany
Heintz, Jean-Jacques Sarkissian, Marc Turquet, Jean
Vercellotti.

Assemblée générale extraordinaire :
Ce même jour, l’assemblée générale ordinaire de
l’UFOF a été suivie d’une assemblée générale extraordinaire pour proposition de modification des statuts
et du règlement intérieur.
Le secrétaire général, Jean-Jacques Sarkissian a rappelé les différents points de proposition de modifications, avant de répondre aux questions et d’écouter les
avis et propositions des membres, notamment sur les
motions envisagées.
Un débat participatif avec les membres présents a
pu avoir lieu qui a conduit à la validation d’un texte
final à la majorité des voix. Les statuts et règlement
intérieur sont modifiés selon les propositions du
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La question va être de savoir comment maintenant
les ostéopathes vont « digérer » cette réglementation. Celle-ci va-t-elle évoluer ? : dans un futur proche,
il est peu probable. Les données sont probablement
dans les combats futurs que nous mènerons et la
cohésion que nous pourrons montrer.
De nombreuses questions ont été posées sur de
nombreuses interrogations et Maître Jakubowicz y a
répondu avec son franc parler, sans détour, comme à
son habitude. Monsieur Vincent Longueville est également intervenu sur les nombreuses questions liées à
la responsabilité civile.

Intervention de Madame Germaine Coindet,
Présidente de Aujourd’hui Santé Ostéopathie :

(vous pouvez les trouver facilement sur internet ou nous
contacter).
Nous allons essayer d’envoyer des mailing aux
médias pour mieux nous faire connaître et faire surtout
connaître les volontés des patients de l’ostéopathie.
Merci, et à bientôt à vos cotés. »

Germaine Coindet a rappelé d’une part le plaisir
qu’elle a d’être invitée pour la troisième année à l’assemblée de l’UFOF, d’autre part, l’objet de son association regroupant des patients de l’ostéopathie, qui est
de lutter aux cotés des ostéopathes pour défendre le
droit à une ostéopathie de qualité, en toute sécurité et
accessible à tous.
« Suite à la parution des décrets de mars 2007, notre
bureau et les adhérents ont compris que rien n’était
gagné. Q’une longue période de lutte se profilait à l’horizon. L’ostéopathie telle que nous la souhaitions était
loin d’être acquise.
Certains ostéopathes ont parlé de notre association
à leurs patients, cela a porté ses fruits puisque de nouveaux adhérents n’ont pas tardé à rejoindre l’ASO. Je
remercie tout particulièrement Fabienne Demez et
Dominique Blanc, votre Président, et tous les autres
dans cette action. Il est évident que le nombre d’adhérents déterminera notre force pour être reconnu,
écouté, entendu, dans le combat à vos cotés.
Ainsi je me permets de vous solliciter, n’hésitez pas à
mettre nos plaquettes et bulletins dans vos cabinets

Intervention du Docteur Jean-Marie Cohen
(Open Rome)
Le Dr Jean-Marie Cohen a présenté la démarche
effectuée par 0pen Rome pour le compte de l’Union
du Groupe Initiatives Mutuelles (UGIM) dans le but de
permettre la prise en charge partielle par les
mutuelles du groupe des actes d’ostéopathie.
L’historique, la méthodologie, le processus engagé et
la charte ont été exposés à l’assemblée.
A l’issue de cette journée informative, décisionnelle et de rencontre entre les adhérents et le Conseil
de l’UFOF, le verre de la confraternité et de l’amitié a
été partagé par tous, prolongeant les échanges dans
une ambiance conviviale.

Philippe Sterlingot et Dominique Blanc
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ASO
Aujourd’hui Santé Ostéopathie
Chers Amis ostéopathes,
Les adhésions à notre association sont reparties pour
2008, et nous restons mobilisés pour vous aider dans vos
démarches pour faire de l’Ostéopathie une pratique de
qualité accessible à tous, en toute sécurité. Cependant
comme je vous l’ai dit lors de mon intervention à votre AG,
nous devons toucher un maximum de patients pour être
plus forts dans nos démarches.
C’est pourquoi je profite de l’occasion qui m’est donnée,
pour faire appel à vous tous afin de convaincre vos patients
de l’importance de nous rejoindre, pour leur communiquer
nos coordonnées et surtout notre site internet.

Il est primordial que nous soyons solidaires, afin que
vous puissiez exercer votre profession dans son intégralité
et que vos patients soient en confiance.
L’avenir de notre association dépend pour beaucoup de
l’intérêt et du soutien que vous voudrez bien lui apporter.
Merci d’avance de votre investissement.
Germaine COINDET
Présidente association Aujourd'hui Santé Ostéopathie
Tel 06 37 75 80 59
Email : a.s.osteopathie@orange.fr
Net : http://asosteopathie.com/ASO
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actualités

MEDEC 2008

CNA

Pour la deuxième année consécutive le conseil fédéral
avait décidé d’être présent au salon du MEDEC, porte
maillot à Paris du 18 au 20 mars 2008. Être au plus grand
salon Européen de la médecine générale était pour nous
un acte fort, et ainsi marquait notre volonté de défendre
notre concept et notre approche de la pratique ostéopathique. Bien qu’ayant affronté l’année dernière une véritable opposition, notamment en devant annuler notre
conférence, nous avions tenu cette année à organiser
deux ateliers en plus de notre présence sur un stand. Nos
bonnes relations avec les organisateurs et l’expérience
en plus nous ont permis de tenir le « cap ».
En effet, notre stand fut très régulièrement visité, la
plupart du temps par des médecins intéressés et ouverts,
prêts à la discussion, malgré parfois des approches divergentes. Notre nouvelle brochure, spécialement adressée
aux professionnels de santé, a rencontré un réel succès.
Tous nos dossiers de presse qui insistaient sur la complémentarité entre la médecine générale et l’ostéopathie
furent retirés dès le premier jour et nous avons du en
rééditer tout au long du salon. Des contacts sérieux ont
été pris auprès d’organismes proposant des assurances
vieillesse et santé complémentaires, et nous avons pu
rencontrer deux présidents d’associations de médecins
ostéopathes. Enfin, Armand GERSANOIS a, dès le premier
jour, approché et pris contact avec la Ministre de la santé
et du sport, Madame Roselyne BACHELOT.
Nos deux ateliers ont rencontré un succès inégal.
Notre premier thème qui traitait de la présence d’un
ostéopathe dans le service d’accueil des urgences de
Poissy n’a pas attiré un grand nombre de médecins, par
contre notre deuxième atelier qui abordait l’ostéopathie
chez le sportif, présenté par Marc TURQUET et Eric PERRAUX, a réuni un grand nombre de médecins et le temps
de parole en fin d’exposé fut très riche et particulièrement convivial.
Cette nouvelle expérience nous a convaincu, que pour
être reconnus justement, nous devons continuer à nous
tourner vers l’ensemble des professionnels de santé,
nous ouvrir à la discussion tout en affirmant nos valeurs
et nos qualités.

un Titre galvaudé qui ne vaut plus rien

Roselyne Bachelot, ministre de la santé
et Armand Gersanois

La commission Nationale d’Agrément des établissements d’enseignement (CNA) continue à se réunir pour
étudier les nouveaux dossiers. Certains se sont étonnés
que les agréments semblent accordés très facilement..
Il faut savoir que la Commission a émis plusieurs avis
défavorables pour des établissements qui ont pourtant
fini par l’obtenir sur décision régalienne de la Ministre
de la Santé.
Comment cela est-il possible ?
Dès avril 2007 , nous vous avions informé que cette
commission, nommée pour 5 ans, n’était et n’est donc
toujours qu’une simple commission de consultation qui
émet des avis. Mais c’est la Ministre, et la Ministre seule,
qui en dernier ressort prend la décision. C’est ce qui se
passe actuellement et nous vous communiquons la liste
des collèges qui ont obtenu leur agrément.
Une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines
semaines et rien n’interdit de penser que de nouveaux
agréments seront donnés rapidement et qu’il y en aura
encore d’autres dans les prochaines années.
Un titre dévalué, une profession dépréciée
De plus, pour les temps pleins, si dans un premier
temps seules les écoles qui proposaient un enseignement en 5 ou 6 ans ont été agréées, cela n’est plus le cas
puisqu’en mai la première école temps plein en 3 ans (le
collège ostéopathique du Pays Basque) a obtenu son
agrément.
La Foire d’empoigne
En ce qui concerne les temps pleins nous avons aussi
appris que des écoles temps partiel qui avaient obtenu
leur agrément pour un lieu d’enseignement se permettaient d’ouvrir des lieus d’enseignement dans plusieurs
villes de France sans que le Ministère ne réagisse malgré
nos injonctions.
Conséquence
Des milliers d’ostéopathes vont donc se présenter
dans les cinq ans qui viennent sur le marché du travail
avec des disparités de formation colossales. Le gouvernement aurait voulu ou noyer les ostéopathes exclusifs
dans un surnombre étouffant qu’il ne s’y serait pas pris
autrement.
Des questions de simple bon sens se font désormais jour.
Combien de nouveaux diplômés vont-ils gagner correctement leur vie ? Face à cette concurrence sauvage
quelles conséquences, pour les ostéopathes déjà installés, sur leur clientèle et leur niveau de vie ?
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CRA : Les dossiers en cours d’étude
Les commissions régionales d’agrément des professionnels en exercice (CRA) continuent de se réunir pour étudier
les dossiers qui ont été déposés par les professionnels désirant user du titre d’ostéopathe. Plusieurs commissions ont
achevé leur travail et ont rendu leurs avis. D’autres qui ont
des centaines de dossiers à étudier finiront vers la fin du
mois de Juillet.

avec opiniâtreté pour faire respecter les textes et faire en
sorte que ceux qui ont une formation insuffisante soient
obligés de faire une formation complémentaire ou lorsque
les dossiers sont notoirement insuffisants, incomplets ou
farfelus.
Au 31 juillet 2007 les listes devaient être arrêtées. Elles
ne seront vraisemblablement pas publiées avant l’automne.
Elles ne seront, quoiqu’il arrive, pas définitives et complètes
car l’administration s’attend à des recours contentieux des
candidats refusés et nous ne saurons véritablement le nombre de professionnels qui auront été autorisés à user du titre
que dans les premiers mois de 2009.

Au total près de 12 à 13 000 dossiers
auront été vus par ces commissions
Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat, les médecins titulaires
d’un DU ou d’un DIU reconnu par le Conseil de l’Ordre des
Médecins n’ont plus à passer devant les commissions et ils
bénéficient automatiquement du titre d’ostéopathe.

Les plus optimistes pensent que 25% des dossiers seront
refusés, les plus pessimistes penchent pour moins de 10%.
Par rapport aux 7 à 8000 ostéopathes exclusifs qui étaient
estimés au moment des négociations des décrets, on peut
cependant tabler sur 13 à 15 000 professionnels autorisés
à user du titre.

Les kinésithérapeutes sont les plus nombreux à avoir
déposé un dossier et le Conseil de l’Ordre des Kinés ainsi
que les syndicats mettent beaucoup de pression sur le
Ministère et les DRASS pour que le plus grand nombre
puisse bénéficier du titre. Nos représentants se défendent

CARPPO : Caisse Sociale ?
Les professionnels ont récemment reçu un courrier du
président de la Chambre Nationale des Ostéopathes (CNO)
les appelant à intégrer une caisse sociale appelée CARPPO.
Dans ce même courrier Pierre GIRARD appelait les Présidents
des associations à le rejoindre. Nous l’avons appelé pour qu’il
nous précise sa position et nous restons interpellé par ce
courrier pour plusieurs raisons, tant sur la forme ;
• si proposer une action collective est fort louable, n’aurait-il
pas été plus logique, plus efficace et plus judicieux de prendre contact d’abord individuellement avec les associations et
de leur proposer de discuter de ce projet autour d’une table,
d’en préciser les raisons , les intérêts et les modalités plutôt
que de le lancer directement sur la place publique ?
que sur le fond :
• qu’est-ce que cette caisse sociale ? une association qui
gère un fond de prévoyance, des produits financiers, qui
négocie des contrats ?
• quel avantage y-a-t-il à créer ce genre de structure pour les
ostéopathes ?
• qui sont les ostéopathes concernés ? des ostéopathes
exclusifs, des kiné-ostéopathes, des ostéopathes naturopathes, des ostéopathes acupuncteurs, des ostéopathes
médecins……….. ?
• Ne doit-on pas raisonner en tant que professionnel libéral
plutôt que simple ostéopathe afin de constituer des
groupes plus importants et plus puissants ?
• qui fait partie du conseil d’administration ?
• quels sont les frais de fonctionnement ?
• quelles garanties sur les fonds récoltés ? sur la pérennité
d’une telle structure ?
• Les ostéopathes sont-ils les mieux placés et les plus compétents pour gérer de tels produits?

• Si nous devons nous lancer dans de tels projets, ne vaut-il
pas mieux s’en remettre à des vrais spécialistes qui, dans un
secteur extrêmement concurrentiel, nous propose des produits adaptés, sérieux, compétitifs et garantis ?
Les ostéopathes sont souvent très fiers de leur métier, à
juste raison. Ils sont très attachés à leur indépendance et
leurs prérogatives. Mais ils ont parfois un peu trop tendance à parler et à penser de façon individualiste et corporatiste. Nous voyons qu’au niveau de la prévoyance et de la
retraite, partout se produisent des concentrations (ex : la
caisse des chirurgiens dentistes va fusionner avec celle des
sages-femmes) afin de diminuer les coûts et les frais de
fonctionnement. Les ostéopathes sont-ils plus forts que les
autres professionnels libéraux ?
Nous pensons qu’actuellement, nous avons plus que
jamais intérêt à demeurer cohérents et à ne pas mélanger
les genres (commercial et socio-professionnel).
L’action collective efficace ne passe-t-elle pas d’abord par
une définition de notre identité, une cohérence stratégique,
une rigueur déontologique, un projet politique clair, une
défense de nos valeurs ?
Nous devons donc d’abord nous montrer patients et prudents avant de tirer les conséquences de la mise en place des
décrets. Nous devons aussi nous concentrer sur les améliorations que nous pourrons apporter à ces textes, sur la défense
de notre spécificité.
Ensuite nous pourrons voir qui sont vraiment les ostéopathes et quelles sont les convergences qui les réunissent. Il
sera ensuite temps de nous lancer ensemble dans des projets productifs qui répondront réellement aux aspirations et
aux intérêts collectifs des professionnels.
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CNAVPL – CIPAV
Affiliation des ostéopathes à un système de retraite obligatoire
Jusqu’à présent les ostéopathes, dans leur plus
grande majorité, n’étaient pas affiliés à un système
de retraite obligatoire. Nous ne reviendrons pas sur
les circonstances qui ont fait que cela n’était pas
possible et sur les freins mis par les médecins et les
kinés au sein de la CNAVPL pour que les ostéopathes
ne soient pas affiliés.

• Les ostéopathes non-autorisés à user du titre
seront affiliés dans les caisses en tant que « techniciens de santé ».
• L’affiliation pourrait être effective à partir du 1er
juillet (du fait du découpage de l’année en trimestres)
Cette date du est cependant loin d’être sûre dans la
mesure où la récapitulation des ostéopathes se fera
à partir des listes et des fichiers (ADELI) de l’administration et que nous ne sommes pas sûrs qu’elle
puisse être effective avant l’automne ou le début de
2009.
• La CIPAV, et elle seule, prendra contact avec tous
les ostéopathes et il n’existe pas, contrairement à
certains bruits qui ont circulé ces derniers temps,
de structure autre qui soit chargée par la CIPAV
d’être son interface et qui inscrive les ostéopathes.

Les conséquences de cette non-affiliation
étaient, qu’en plus de ne pas bénéficier des prestations vieillesse et des protections sociales que tout
travailleur est en droit d’attendre, certaines prestations sociales évidentes (allocations familiales, prestations aux femmes enceintes et aux mères d’enfants en bas âge) étaient refusées aux ostéopathes
qui en faisaient la demande.
Ces injustices vont enfin cesser et le Ministère du
travail a précisé à la CNAVPL et à la CIPAV qu’elles
devaient affilier tous les ostéopathes.
Le régime de base sera pris en charge par la
CNAVPL, le régime complémentaire par la CIPAV.

LES COTISATIONS À PRÉVOIR :
Régime assurance vieillesse de base (CNAVPL)
En application de la Loi n° 2003-775 du 21.08.2003
parue au J.O. du 22.08.2003, la cotisation est entièrement proportionnelle aux revenus nets professionnels non salariés de l'année en cours avec un
taux dégressif en fonction des revenus.Toutefois
comme le revenu de l'année en cours n'est pas
connu, un appel provisionnel est émis en fonction
des revenus de l'avant dernière année (2006). La
régularisation sera effectuée lorsque les revenus de
l'année 2008 seront connus.

Une réunion s’est déroulée le 21 avril dans les
locaux de la CIPAV pour préciser aux associations
présentes les modalités des inscriptions. L’UFOF qui
était en relation avec la direction de cet organisme
depuis plusieurs mois a proposé que les associations les plus importantes se retrouvent et essayent
sur ce dossier de parler d’une voix unitaire. C’est
ainsi que l’AFO, la CNO, le ROF , le SFDO, le SNOF ont
été contactées afin d’essayer de trouver un consensus.
A la suite de la réunion une proposition de travailler en commun sur le dossier a été faite. Nous
vous tiendrons informés dans les prochains mois de
l’avancée des travaux.

Taux des cotisations :
TRANCHES

LES DISPOSITIONS PRÉVUES

Tranche 1
de 0 à 85% du plafond
de la Sécurité Sociale

A l’issue de la réunion du 21 avril, nous pouvons
vous informer des éléments suivants :
• Les ostéopathes autorisés à user du titre seront
inscrits dans les caisses en tant qu’ « ostéopathes »

Tranche 2
de 85% à 5 fois le plafond
de la Sécurité Sociale
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REVENUS
PROFESSIONNELS

TAUX

revenus jusqu'à :
28 285 €

8,6 %

revenus de :
28 286 € à 166 380 €

8,6 %

Au 1er janvier 2008, le nombre de points attribués est de:

Retraite, prévoyance

Tranche 1 : 1 point pour 62,85 € de revenus
soit au maximum 450 points

ATTENTION PRUDENCE !!
Le fait que nous soyons prochainement intégrés dans une caisse de retraite suscite chez les
assureurs et divers démarcheurs ( La Mondiale,
AXA, AGIPI, CARPO…) une intense activité. Nous
sommes de plus en plus sollicités par des commerciaux qui nous proposent des contrats tous
plus mirifiques les uns que les autres et qui nous
incitent à nous dépêcher de signer leurs
contrats.

Tranche 2 : 1 point pour 1 380,95 € de revenus
soit au maximum 100 points
Régime de retraite complémentaire (CIPAV)
Montant des cotisations :
Le régime présente 6 classes de cotisations : 1, 2, 3, 5,
7 et 10. L’adhérent cotise dans la classe de cotisation
correspondant à son revenu professionnel libéral de
l’avant-dernière année.

IL EST URGENT D’ATTENDRE.

REVENUS
MONTANT DE POINTS
CLASSE
PROFESSIONNELS 2006
COTISATION ATTRIBUÉS
inférieurs ou égaux à :
924 €
1
4
39 810 €
jusqu'à 47 509 €

2

1 848 €

8

jusqu'à 55 757 €

3

2 772 €

12

jusqu'à 64 006 €

5

4 620 €

20

jusqu'à 80 063 €

7

6 468 €

28

supérieurs à 80 063 €

10

9 240 €

40

La date butoir de reconnaissance des professionnels en exercice sera très certainement prolongée car tous les dossiers ne seront pas traités
fin juillet. Des bruits non encore confirmés parlent de Fin octobre.
En conséquence notre affiliation à la CIPAV ne
sera pas pour tout de suite et la date du 1er juillet soutenue par certains démarcheurs n’est
absolument pas certaine. De plus le fait d’entrer
dans un organisme de retraite obligatoire ne
vous oblige pas à souscrire des contrats complémentaires immédiatement.

Réduction de cotisations :
Cette cotisation peut être réduite en fonction des
revenus professionnels de l’année précédente.
CONDITIONS DE RESSOURCES
Revenus professionnels de 2007 inf. ou égaux à 4 991 €

Alors, prenez votre temps, comparez les
contrats, faites jouer la concurrence, ne vous laissez pas abuser par des discours trompeurs et
attrayants, et vérifiez la pertinence des propositions en nous appelant si vous avez le moindre
doute.

TAUX de
RÉDUC.
100 %

de 4 991 € à 19 626 €

75 %

de 19 627 € à 23 708 €

50 %

de 23 709 € à 31 028 €

25 %

En cas de réduction, seuls sont attribués les points
de retraite correspondant à la fraction de cotisation
versée.
Option
Vous pouvez cotiser dans la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à votre
tranche de revenus professionnels.
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Europe

POUR UNE UNION NATIONALE
L’Europe doit beaucoup à deux français
Jean Monnet et Georges Schumann. Si ces
pionniers ont permis la naissance de la
Communauté Européenne, ils n’ont cependant pas toujours été prophètes en leur pays
et nous voyons encore aujourd’hui toutes les
résistances tant politiques que sociales qui
surgissent dès que la supranationalité
empiète sur les prérogatives nationales. Les
ostéopathes, dignes reflets de notre société,
ont souvent été réticents à écouter les arguments qui prônent l’importance de l’Europe
dans le statut de l’ostéopathe.
Pourtant ce sont les travaux européens et
notamment le rapport Lannoye en 1993 qui
ont permis la reconnaissance de l’ostéopathie
et qui sont à l’origine de l’article 75 de la Loi de
2002.

Fiscalité et de sa Santé, ce principe est en
passe de disparaître et les dispositions transfrontalières qui viennent d’être mises en place
y concourent. Le système LMD pour les études
de santé est lui aussi proche de se réaliser, Il
permettra la libre circulation des personnes et
des diplômes. L’harmonisation de ceux-ci
devient une nécessité. C’est une véritable
chance pour nous. A nous de la saisir

Un Label Européen
Il existe désormais un Label Européen qui
est reconnu par plus de 10 000 professionnels ; c’est le label Eurost DO. Il garantit un
haut niveau de formation et un haut niveau
d’exercice.
La Fédération Européenne, l’accorde à tous
les ostéopathes qui font partie des associations reconnues.

L’UFOF ne partage pas cette vision et vous
savez que depuis toujours elle a milité au sein
des instances européennes pour faire progresser le statut des ostéopathes.

Un Groupement National
La Grande-Bretagne, la Belgique, l’Italie, les
Pays-Bas, la Suisse ont regroupé leurs associations au sein de groupements nationaux,
l’Espagne, le Portugal, sont en passe de le
faire.
Nous espérons que la France ne sera pas le
mauvais élève de l’Europe et que toutes les
associations représentatives qui ont été sollicitées (AFO, SFDO, SNOF) rejoindront l’UFOF
au sein de la Fédération Européenne afin de
renforcer la position de la France et de travailler ensemble au sein des Institutions
Européennes et de mettre ainsi la pression
sur le Gouvernement Français.

Aujourd’hui, au niveau national nous
sommes dans une impasse. Et même si nous
continuons un intense lobbying auprès des
parlementaires français, nous demeurons
convaincus qu’il faut se servir aussi de
l’Europe et qu’il faut même privilégier cette
voie.
Dans les pays où l’ostéopathie est reconnue
ou en passe de l’être le niveau des ostéopathes est nettement supérieur à celui qui a
été accordé en France. Appuyons-nous sur
eux.
Le principe de subsidiarité qui fait que
chaque Etat est maître de sa Défense, de sa
12

Le Label qualité Eur Ost DO :
• des critères d’exercice et de formation,
• une pratique déontologique
• selon un référentiel montrant la spécificité et
l’harmonisation de l’activité ostéopathique

tants nationaux différents, sous la responsabilité de la
Présidente de la British Osteopathic Association. Une
prise en compte globale, synthétique des données
éthiques nécessaires et suffisantes pour un exercice
responsable. Ce code est en cours de validation
auprès des institutions européennes. En France,
l’UFOF a validé ce document qui sera adressé prochainement à tous ses membres.

Le label Eur Ost DO qui existe depuis 1998, déposé
auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché
Intérieur, instance validant les enregistrements communautaires, s’étoffe d’une charte d’éthique, d’un
code de déontologie des ostéopathes européens et
d’un référentiel d’activité de l’ostéopathe.
Tous ces documents de référence ayant pour objet
de mettre en avant l’exercice spécifique de l’ostéopathie et la qualité des praticiens à travers des règles
communes de déontologie et de formation.

Un référentiel d’activité montrant la spécificité et
l’harmonisation européenne
Là encore, la règle de base a été de démontrer une
spécificité de la pratique ostéopathique par rapport à
des activités paraissant proches, et montrer des critères communs de prise en charge et de déroulement
de l’exercice ostéopathique.

Des critères de formations et d’exercice
Le label a été déposé avec un cahier des charges
technique, dont les deux critères de base à respecter
sont : un exercice exclusif, démarqué d’autre profession
et un niveau de formation de 6 années +/- 2 années
professionnelles ou de formation professionnelle.

Ce référentiel d’activité a été élaboré par une commission de la FEO avec les mêmes pré-requis que les
documents d’éthiques et de déontologie, c'est-à-dire
la prise en compte des critères communs aux ostéopathes européens.

Une pratique éthique et de qualité à travers un code
de déontologie
Entre octobre 2007 et ce premier semestre 2008, la
commission déontologie de la Fédération Européenne
des Ostéopathes (FEO), a élaboré une charte éthique
et un code de déontologie de ostéopathe européen
afin d’avoir des références d’exercice harmonisées au
niveau européen. L’anticipation d’une future libre circulation, les nécessités transfrontalières, et l’intérêt
d’une cohésion européenne de la profession sont les
fondements de cette volonté d’harmonisation.

Un label de qualité d’exercice ostéopathique à
l’échelle européenne
Ainsi le Label Eur Ost DO, devient un véritable
emblème d’une cohésion européenne de qualité de pratique ostéopathique sur les critères de la formation, de
l’exercice, de la déontologie et de l’activité, qui pourra
rassembler plus de 10 000 praticiens de notre Europe.
Nous espérons que d’autres organisations s’associeront à ce Label, montrant que la cohésion européenne se traduit aussi par une cohésion française,
sur un sujet qui devrait rassembler et pour lequel
nous sommes, nombreux, en accord.

L’édification de ce code de déontologie a été le fruit
de la FEO qui rassemble les représentations nationales
ostéopathiques :Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg,
Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.

L’avantage d’un label européen réside dans la
volonté de regrouper autour de critères simples, mais
explicites validés par des instances européennes. Il
évite aussi de s’engager dans une labellisation purement nationale qui impliquerait forcément une multiplication de labels selon les différents profils de praticiens qui, en final, n’aurait alors aucun intérêt.

La grande qualité de ce code de déontologie des
ostéopathes européens est d’être applicable et transposable à tous les pays membres. Il n’est pas une traduction d’un code déjà existant, un « copier-coller »
d’un code national, forcément inapplicable dans les
autres pays.
Il découle d’une véritable réflexion et d’un travail
d’une commission rassemblant plusieurs représen-

Ce label qualité européen sera très prochainement
proposé à tout ostéopathe respectant les critères de
formation et d’exercice et s’engageant à respecter la
charte d’éthique et les règles du code de déontologie
de l’ostéopathe européen.
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La FEO à Lisbonne
Dans le cadre de ses échanges internationaux, la
FEO a tenu son conseil à Lisbonne du 3O mai au 2
juin 2008. Au programme de ces journées, la révision
des codes européens élaborés par la commission
éthique et déontologie :
• Le référentiel d’activité professionnelle de l’ostéopathe européen.
• La charte européenne d’éthique ostéopathique.
• La charte européenne d’éthique des associations
professionnelles.
• Le code de déontologie des ostéopathes européens.
Ces ouvrages ont été élaborés en français, en
anglais et ont été transmis après corrections pour
validation au CEPLIS (Conseil Européen des
Professions Libérales).
Ont également été abordés entre autre, le label
Eur Ost DO., les relations entre FEO et autres organismes et la situation de l’ostéopathie au Portugal.

Un dîner offert par nos confrères portugais s’est
tenu le 30 mai, au cours duquel de nombreuses
informations ont été échangées.
Nous remercions plus particulièrement José
Leitao et Angelo Lucas de l’AROP, Registre des
Ostéopathes du Portugal pour la parfaite organisation de ces journées.

La FEO à Londres
Le 20 mai 2008 a eu lieu à Londres une réunion
entre des membres du General Osteopathic Council,
du Fore et de la FEO, au siège du G.Os.C.

• Avec un statut de consultant de premier rang.
• Avec un lobby organisé et puissant en Europe.
• Une réglementation harmonisée est souhaitable
car elle sera apte à assurer la sécurité du patient.
• Aucune restriction du niveau d’étude n’est souhaitable, l’enseignement et la pratique des techniques crâniennes et viscérales doivent être maintenus.
• Un même niveau d’enseignement favoriserait la
libre circulation des praticiens en Europe.
• Les Ostéopathes doivent obtenir les mêmes droits
que les autres professions de santé.

Etaient présents :
• Alex Boon (G.N.R.P.O.)
• Dimitri Boulenger (FEO)
• Vince Cullen (Fore)
• Simon Duncan( Fesio Italie)
• Adrian Eddleston (Président du G.Os.C.)
• Sarah Eldred ( Fore)
• Armand Gersanois (FEO)
• Evlynne Gilvarry( Directrice de l’Exécutif G.OS.C.)
• Ton Kouwenberg (NVO Pays-Bas)
• Michael Watson ( Dir. Exécutif FEO) par téléphone.

Les deux structures se doivent de coopérer étant
donné que la FEO a des statuts d’organisation internationale basée à Bruxelles et membre officiel du
CEPLIS,il serait envisageable que le FORE qui ne dispose pas de statuts soit un forum d’échanges d’idées
et de réalisations qui seraient présentées à Bruxelles
et à Strasbourg par la FEO, et validées par le canal
CEPLIS- CESE.
Une prochaine réunion est prévue à Bruxelles,
organisée par la FEO, en présence de représentants
du CEPLIS et du CESE.

Après un discours de bienvenue de Mr. A.
Eddleston et un tour de table des différents participants, il a été établi que les diverses opinions exprimées convergeaient vers des points importants pour
notre profession en Europe :
• L’ostéopathie doit être une profession avec une
identité propre.
• Définie comme une profession de santé autonome
et unie.
• Délivrant des soins en rapport avec un niveau
d’étude élevé en théorie et en pratique.

Armand GERSANOIS
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Journée européenne
des professions libérales

Pages Jaunes
Inscription gratuite et Suppléments

Comité Economique et Social Bruxelles 9 juin 2008

Nous pouvons dorénavant être
inscrits
dans
la
rubrique
« Ostéopathie » des annuaires
électronique et papier de la
Société PagesJaunes après avoir
fourni l’attestation provisoire d’user
du titre d’ostéopathe. A partir du 30 juillet
2008, il nous sera demandé de justifier de notre
qualité d’ostéopathe en présentant l’autorisation
définitive fourni par la DDASS de notre lieu d’exercice.
Nous vous rappelons que l’inscription simple du
nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone est absolument GRATUITE.
En revanche, si vous souhaitez des prestations
supplémentaires (caractères gras, spécialités, logos,
caractères spéciaux) la société PagesJaunes qui est
une société privée, vous facturera des suppléments
qui peuvent rapidement devenir très élevés.
Prenez donc le temps de réfléchir avant de vous
engager dans des dépenses qui peuvent se révéler
superflues.

Le Comité Economique et Social Européen a été le
siège, le 9 juin 2008 d’une importante manifestation
pour les professions libérales en Europe : la journée
européenne des professions libérales.
La Fédération Européenne des Ostéopathes y
était conviée en qualité de profession indépendante.
La journée fut ouverte par Mr. Hernandez Bataller,
membre du CESE et Président de la section Marché
unique. Mme. Anne Marie Sigmund, membre du
CESE et Présidente de L’Union Mondiale des
Professions Libérales fit une introduction mettant
en valeur le rôle des professions libérales dans la
société civile.
L’intervention de Mr. Rudolf Kolbe membre du
CEPLIS fut notable pour notre profession puisque le
conférencier mit l’accent sur le fait que la FEO faisait
partie des associations de professions indépendantes ayant déposé des chartes et codes de pratique conformes aux valeurs communes des professions libérales en Europe, valeurs élaborées par le
CEPLIS avec la participation active de la FEO.
Ces codes ont été rédigés à Bruxelles par la
Commission Ethique et Déontologie de la FEO.
La table ronde : « Marché intérieur et professions libérales, services dans l’intérêt économique et
général » animée entre autres par Mr. Jacques
Reignault, membre du CESE et du CEPLIS, et Mr.
Pierangelo Sardi fut suivie avec un grand intérêt par
la délégation des ostéopathes membres et invités
par la FEO.
D’autres thèmes, Profession libérales et service
public, et Professions libérales et le Small Business
Act, ont été abordés dans les autres tables rondes.
Rendez- vous est déjà pris pour la prochaine
journée à ne pas manquer pour les ostéopathes qui
se doivent d’afficher leur indépendance sur la scène
européenne.

à droite Sylvain GNAHO (SFDO),
Theodoros KOUTROUBRAS, (CEPLIS) Eduardo ROSSI (Registre Italien)
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En bref

Elections Prud’homales

Nouvelle organisation de l’UFOF

3 décembre 2008

La société évolue, l’UFOF aussi. Afin d’augmenter l’efficacité et la réactivité de votre
Conseil Fédéral une nouvelle organisation va
être mise en place cette année.
Tout d’abord le Conseil Fédéral, à la suite de
l’Assemblée Générale du mois de mai, passe de
14 à 10 membres qui ont été élus au cours de
cette Assemblée.
Afin de s’adapter à l’organisation administrative de notre pays, nous mettrons en place 22
délégués régionaux qui seront épaulés par des
délégués départementaux.
Nous vous communiquerons prochainement
l’organigramme définitif de votre association.

Les élections aux conseils des prud’hommes se
dérouleront le 3 décembre 2008 sur l’ensemble du
territoire français.
Elles présenteront une importance déterminante pour les professions libérales et indépendantes :
• parce qu’il s’agira de désigner les conseillers qui,
pour 5 ans, seront appelés à juger les difficultés et
contentieux nés du contrat de travail
• parce que d’autre part, dans le cadre de la
réforme de la représentativité, ces élections
prud’homales serviront de critère pour désigner
les organisations représentatives
Les ostéopathes sont concernés au premier chef.
Plusieurs d’entre vous figureront sur les listes qui
seront présentées par la Chambre Nationale des
Professions Libérales (CNPL). La CNPL sera la seule
association qui représentera les Professions Libérales
et il sera très important de la soutenir en apportant
vos suffrages à cette liste.
Pour tout renseignement : d.blanc@wanadoo.fr

Partenariat CIC et UFOF
Début avril 2008, l’UFOF
et le CIC ont signé un partenariat afin de proposer une
offre de services bancaires
réservés aux adhérents de l’UFOF.
Gestion de comptes au quotidien, encaissements des honoraires, financements d’investissements ou à l’installation, télésurveillance des
locaux professionnels, voilà quelques thèmes pour
lesquels le CIC propose aux adhérents de l’UFOF
des avantages spécifiques.
Grâce aux 2.000 agences du CIC réparties sur
l’ensemble du territoire national, vous pourrez
bénéficier de ces avantages quelque soit votre lieu
d’implantation.
Pour des informations complémentaires ou un
contact avec un interlocuteur du CIC dédié à ce partenariat, adressez un message à :
PARTENARIATCIC@cic.fr

Assemblée Générale de la CNPL
L’Assemblée Générale de la CNPL s’est déroulée à
Paris le 3 juillet 2008. L’UFOF était représentée par
son président.
Le Président de la CNPL Daniel-Julien NOEL a
présenté un remarquable rapport sur l’état des
Professions Libérales et sur l’évolution de la société
qui va les concerner dans les prochaines années.
Les élections prud’homales ont aussi été évoquées et leur importance soulignées. D.J NOEL a
insisté sur l’unité des Professions Libérales. Il a
montré que l’heure n’est plus au corporatisme et à
l’indépendance d’une profession mais à la réunion
des forces et des moyens de l’ensemble des professions indépendantes et libérales.

Vous voulez faire publier une information
ou un courrier dans la Gazette de l’U.F.O.F ?
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Thierry Camail, chargé de la Gazette de l’U.F.O.F. se tient
à votre disposition pour les articles et courriers
que vous souhaiteriez faire paraître.
Vous pouvez le joindre par mail à l’adresse suivante :

Informations auprès du Sécrétariat Général de l’UFOF
Rue des Trois Capitaines 26400 CREST
Tél 04 75 25 79 04 - fax 04 75 25 79 05 - http://www.osteofrance.com

thierry.camail@wanadoo.fr
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