
STATISTIQUES

LESALAIRE MOYEN
STAGNE
D'

aprèsladernièreéditiondubaromètreAppelMédicaldes
salairesdelasanté, le salaire brut mensuel moyen des
masseurs-kinésithérapeutes était de 2 614 Euro en 2014,
contre 2 578 Euro l ' année précédente . Lafilièrecontinuede
souffrirdesonmanqued

' attractivité.PARSOPHIECONRARD

neaugmentation de 1,40 %% ,
est-cevraiment uneaug-
mentation? Établi à 2 578
en2013, le salairebrut

mensuelmoyen d'

un
masseur-kinésithérapeuteestpéniblement passéà
2614 Euro en2014. Pasbrillant . Dansle
mêmetemps, l

'

inflation aprogressé
de0,5 (source: Insee). Ce manque
dedynamismesalarialrésultecertes
d

' une situation budgétairetendue
pour lesétablissementsde santé(
hôpitaux, maisonsderetraite, Ehpad,
centresderééducation.. .) , peu
propiceà une révisionà la haussedes
grilles desalaire.
" nefaudrait pasquece contexte
peufavorablepour l'

attractivité
desmétiers de lasantédécourage
lesvocations insisteChristophe
Bougeard, directeur générald

'

Appel
Médical, conscienttoutefois que

" le
inonde delasantéestsouspression
économique" et que

" l' endettement
deshôpitaux publicsestpréoccu

pant
"

. Sur le terrain,
" lesbesoins

vont continuer decroître enraison
d ' une population vieillissante, de
la médicalisation desétablissements
et du développementdessoinsà
domicile . Aussi, lesdécideursne
doivent négligeraucun levier dans
leur politique deressourceshumaines,
àcommencerpar les rémunérations.
( ...) La réponseaumanque d'

a
ttractivitépasserainévitablement par une
revalorisationde cesmétiers" .

Unmétier dont "

personne ne veut" ?
Poursedémarquer, certains
établissementsproposent desprimes, un
logement... Lescentresderééducation
fonctionnelle sortent un peuleur
épingledu jeu. Laqualité del

'

outil
de travail (plateautechniquebien
équipé.. .) est importante pour
beaucoupdecandidats. Mais il n' estpas
possibled

'

agirsur tous lesfacteurs.

Lesagglomérationset certaineszones
géographiques(Paca, Languedoc-
Roussillon, Corse)resteronttoujours
plus attractivesqued ' autres.
En attendant un miracle, ledernier
baromètre réalisépar lesited

'

offres
d'

emploisJobintree, qui mesurele
nombre decandidaturesreçuespar
rapport au nombre d ' annonces
déposées, révèleque

"

masseur-kinésithérapeute"arrive encinquième
position parmi lesdix

"

métiers dont
personneneveut derrière régleur,
approvisionneur, tourneur-fraiseur
et développeur...

"

C' est lapremière
fois

qu'
il estaussimal classédans

notre baromètre s' étonne Carlos
Goncalves, directeurgénéralde
Jobintree. " Mais c' est révélateurde
la situation!'

L' édition 2015du baromètre Appel
Médical dessalairt de la santéest une
étudenon déclarative, baséesur les
salairesréelset constatés, extraits de
528000fichesdepaied' intérimaires
datéesde 2013et 2014.
Appel Médical est l ' un desprincipaux
acteurssur lemarché de l ' intérim
médical,paramédical et pharmaceutique en
France.
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