
La météo du mardi 1er septembre 2009 !

En ce premier jour de ce mois de rentrée après la trêve estivale, les émotions reviennent en force!
En effet, une jeune kinésithérapeute salariée a passé son après midi à la 5ème chambre Collégiale du TGI  d’Evry
dans l’Essonne.

Si vous préférez elle comparaissait en correctionnelle, au pénal comme une criminelle. 
L’épreuve n’était pas facile mais elle a montré un courage “Alizéen”!

Comment s’est-elle retrouvée devant cette cour pénale?
Mais par la grâce du CDO local!
Après la plainte déposée en mars 2009, notre collègue a été auditionnée le 04 mai 2009 et déjà sa déposition
devant l’officier de police judiciaire qui l’interroge est claire: ”Je refuse de payer, pour travailler, à un ordre
qui ne sert à rien aux salariés”! Simple, concis et sans ambiguïté. Elle déclare également avoir reçu une lettre
recommandée et ne pas en avoir tenu compte. Notons qu’il existe une erreur dans le libellé de rédaction des faits
reprochés puisque la date d’audition indiquée est le 04 mai 2008.

L’officier lui notifie en date du 12 mai 2009, qu’elle passera en correctionnelle à la demande du Procureur de la
République le 1er septembre. Malgré son courage elle contacte le CDO qui lui déclare retirer la plainte si elle
s’inscrit! 
Ce qu’elle fait et pense en avoir terminé. Mais voilà, bien que le CDO en date du 03 juin 2009 écrive un courrier
pour annuler sa plainte, en fin de semaine dernière sa présence à l’audience est confirmée... la justice était en
marche!   

Et ce week-end elle contacte ALIZE, qui la met en rapport avec son avocat et tout le monde se retrouve, en ce
premier jour de septembre, à 13h30, au TGI d’Evry, salle d’audience n/1!

L’affaire sera la septième et dernière traitée. Mais l’épreuve se déroule en 3 temps.
1/ appels des différents protagonistes et de leurs avocats,
2/ audience de chaque affaire,
3/ rendu des jugements.
Entre chaque temps une suspension d’audience et chaque fois notre collègue passe la dernière.

Le Président rappelle le motif de la : “exercer illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute en
omettant volontairement de s’inscrire au tableau de l’ordre” cela depuis le 11 juillet 2005!

Le président du CDO explique qu’il y aurait une erreur, il pensait qu’elle était libérale!

Le Procureur de la République indique qu’il s’est rapproché de la Fédération Hospitalière de France, de la
Fédération de l’Hospitalisation Privée et du Ministère Santé et qu’effectivement il existe une problématique
ordinale, en particulier sur les montants des cotisations, et qu’une médiation est en cours.
Dans ces conditions il demande au tribunal une dispense de peine.

L’avocat de la défense argumente différents éléments:
- en 2005 l’ordre n’existait pas
- que différents recours sont engagés, qu’il y a doute sur la légalité de l’ordre et que rien n’indique, dans
l’hypothèse où l’ordre serait légitime, un délai pour s’inscrire,



- que de nombreux motifs ont déclenchés le refus d’inscription à l’ordre, partout en France et le cas présenté
à l’audience est loin d’être isolé,
- que l’exercice illégal doit s’entendre pour ceux qui usurpent titres et diplômes et n’ont pas compétence, ce qui
n’est pas le cas,
- que sa cliente possède une attestation de la DDASS, en date du 11 juillet 2005, portant le numéro ADELI
réglementaire et indiquant explicitement que cet enregistrement la protége de l’exercice illégal,
- différents exemples de motifs de la résistance à l’ordre ont été exposés comme les indemnités, le code de
déontologie inapplicable pour les salariés avec notre argumentaire d’être en exercice illégal ou exercer
illégalement, les pièces demandées pour l’inscription ordinale non conformes aux dispositions législatives du Code
de la Santé Publique, ce qui est écrit explicitement dans un compte rendu en date du 15 février 2007 du CNO,
...

Le Président du Tribunal donne ensuite la parole à notre collègue qui, à la barre, seule face au tribunal, mais
forte de ses convictions, confirme que l’ordre ne sert à rien pour les salariés que le code de déontologie est
inapplicable et qu’elle ne paiera pas pour travailler. (Le courage n’attend pas le nombre des années!) 

Le Président et ses assesseurs se retirent pour délibérer.

L’heure des verdicts arrive et après avoir énoncé les jugements des affaires précédemment traitées à
l’audience, prononce celui envers notre collègue.
Le jugement nous semble significatif et rappelons le, concerne la période du 11 juillet 2005, date
d’enregistrement à la DDASS de notre collègue, jeune diplômée à cette époque, au 4 mai 2008, date indiquée
sur le libellé des faits ou 2009 date effective de l’audition. Cela implique que le jugement ne prend pas en compte
l’inscription “forcée” intervenue postérieurement, sans règlement de la cotisation !
Pour une première période couvrant de 2005 à mars 2007, c’est une relaxe qui est prononcée.
Pour la seconde période, c’est une dispense de peine qui est notifiée.

Notre analyse est que le délit d’exercice illégal n’est pas l’évidence, dont l’ordre se gausse, pour une non
inscription au tableau pour les professionnels diplômés et enregistrés à la DDASS. En particulier ceux qui
exerçaient avant l’avènement de l’ordre.

Comme la météo en Ile de France, ce 1er jour de septembre a commencé dans la grisaille et s’est terminé sous
le soleil!

 
     

                                                Maître Labetoule avec sa cliente et
                                                Didier Lantz, Délégué National d’ALIZE
                                                au sortir de l’audience.

 


