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ALe 4 décembre 2014,  

ne vous abstenez pas,  

exercez votre citoyenneté  

au travail !

Votez pour les listes CGT  
aux CTE, CAPL, CAPD.
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A En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,  
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es  
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement, 
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.fr

CAPD

BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................................

Email :  .....................................................................................................................................

Etablissement :  ...................................................................................................................

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité B

Des revendications sont 
communes, d’autres sont plus 
spécifiques à chacune de 

nos professions. Pour autant nous 
exerçons une profession que nous avons choisie et aspirons à trouver 
satisfaction à l’exercer. 

J La profession de manipulateur en radiologie permet d’exercer 
plusieurs métiers : imagerie conventionnelle, imagerie interventionnelle, 
IRM, Scan, EEG-ECG, radiothérapie, médecine Nucléaire, Personne 
Compétente en Radioprotection, Dosimétrie… etc.

J Nos métiers ne cessent de bouger, des techniques nouvelles 
apparaissent avec l’évolution de la science. Pour les professionnels 
de l’imagerie et de la radiologie thérapeutique, il faut s’adapter, se 
former, acquérir les compétences nécessaires pour exercer son activité 
professionnelle dans les meilleures conditions. De la qualité du travail 
rendu dépend une meilleure réponse aux besoins de la population, pour 
apporter le meilleur soin ; en clair, être toujours au top.

J Pourtant, les contraintes budgétaires imposées à nos établissements 
rendent nos conditions d’exercice de plus en plus difficiles. Entre les 
réductions d’effectifs, l’accroissement de la « productivité », les remises 
en cause d’acquis, etc… il nous faut toujours courir,  être plus performant, 
subir des pressions diverses et variées... et nous ne pouvons pas 
toujours rendre un travail de qualité.

En perpétuelle évolution, les manips radio 
sont en mal de reconnaissance !

CTE

CAPD
CAPL

MANIPS RADIO : 
une profession en 

perpétuelle évolution 
qui attend toujours une 

réelle reconnaissance 
malgré la réforme de 

la formation engagée 
depuis septembre 

2012. Activités mieux 
définies, nouvelles 

compétences requises, 
la profession s’affirme.
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UN DIPLÔME UNIQUE  
DE MANIPULATEUR RADIO 
EN PERSPECTIVE !

JLe dialogue engagé à 
l’occasion des travaux de 
réingénierie de la formation 
des Manipulateurs en 
Electroradiologie Médicale a 
permis le rapprochement des  
2 filières de formation 
structurées : le DTS IMRT et le 
DE MEM. Il a permis d’aboutir 
à un référentiel  commun de 
formation.

JSur cette base, le Ministère 
des Affaires Sociales et de 
la Santé, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et la Conférence 
des Présidents d’Université sont 
convenus de travailler ensemble 
à la mise en place d’un diplôme 
unique de Manipulateur, délivré 
par l’Université.

JFavorable à cette proposition, 
la CGT est très attachée à ce que 
ce diplôme unique soit rattaché 
au Ministère de la Santé sous 
forme d’un Diplôme d’Etat (DE).

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité
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VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !

La reconnaissance  
salariale passe par :  

J l’augmentation des salaires sur la 
base d’un SMIC réévalué à  
1 700 € bruts en début de carrière 
pour rattraper les pertes cumulées 
du pouvoir d’achat. (Le SMIC est le 
niveau de rémunération sans diplôme, 
en début de carrière.) Le salaire de 
départ sans les primes doit être égal 
au minimum à 1,8 fois le SMIC pour 
reconnaître notre qualification à Bac+3 
et prendre en compte le niveau de nos 
responsabilités,

J un niveau « grade Licence» accordé  
aux manips radio, tout comme pour 
les infirmier-e-s. Les 3 années d’étude 
justifient le passage de la profession 
en catégorie A de la Fonction  
Publique Hospitalière, avec une 
véritable reconnaissance salariale,  
car c’est ce qu’exigent les 
professionnel-le-s aujourd’hui : un 
salaire et un déroulement de carrière 
qui prennent en compte le niveau 
de qualification mais aussi les 
responsabilités et la complexité des 
métiers, 

J un déroulement de carrière linéaire, 
sans ratio (entre la classe normale et la 
classe supérieure) prenant en compte 
le niveau de qualification, 

J le maintien en catégorie active 
pour permettre de conserver un 
départ en retraite anticipé tenant 
compte de la pénibilité de la 
profession.

B Le 4 décembre 2014,

Actuellement le DE et le 
DTS sont reconnus Bac+2, 
malgré 3 années d’études.
Depuis 2012, les contenus de 
formation professionnelle ont été 
revus de fond en comble pour redéfinir 
les niveaux de qualification et mettre 
en place de nouveaux programmes de 
formation dans le cadre d’un cursus 
universitaire LMD (Licence-Master-
Doctorat). 

Ce nouveau dispositif LMD devrait 
faciliter, pour les professionnels 
le désirant, une poursuite d’étude 
soit pour préparer un Master dans 
le cadre d’une spécialisation, soit 
par l’inscription dans une filière 
doctorale. De plus, il devrait autoriser 
des passerelles entre formations 
pour permettre des réorientations 
professionnelles.

Le principe de formation est 
complètement modifié, les étudiants 
doivent suivre des cours magistraux 

à l’université et acquérir leurs 
compétences professionnelles dans 
les établissements de Santé après les 
avoir fait valider par les professionnels. 

ACe nouveau programme donne 
plus de responsabilités aux « 
encadrants  » et aux « tuteurs » 
de stages. ALa CGT demande des 
moyens de mise en en œuvre de 
ce programme avec des mesures 
d’accompagnement et des 
effectifs supplémentaires.

Depuis la rentrée de 2012, ce 
programme est en application. 
Pour valider le niveau « grade 
Licence  », il est obligatoire que tous 
les centres de formation aient signé 
une convention avec une université. 
A ce jour, seulement la moitié des 
instituts de formation au Diplôme 
d’Etat de MER et des lycées, amenant 
au DTS de MER, l’ont signé !
Dans ces circonstances, rien ne permet 
d’affirmer que les nouveaux diplômés 
en 2015 bénéficieront de ce « grade 
Licence ». 
Quant aux manips qui auront été 
diplômés avant cette date, l’obtention 
de ce nouveau grade ne pourra être 
obtenu qu’après passage devant une 
commission issue du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

LA CGT SE BAT AU QUOTIDIEN  
POUR LES PROFESSIONNEL-LE-S. 


