Lq baissede la cotisationà 30 eurospour les salariés,75 pour les libéraux,décidéefi.n mars,n'empêcherapas I'Ordre Infirmier de tomber
danslesabtmescleI'histoire.

Ordre:A nousde lui donner
le coupde grâce,vite!
n efTet,en plus d'ôtre dans une
situationfinancièreprochede la
cessationde paicment,I'Ordre
Inlirmier a réussi un tour de force fantastiqueen se mettantà dos et la professionqu'il estsenséreprésenté.
et les
politiciensde la majoritéqui l'ont souterrudèssa cr'éation.

en 2006 le principal promoteur de cet
Ordre, semble ne plus vouloir en entendreparler !
Le r-ninistrea de I'ambition et ne veut
certainementpas entachersa carière
avec cette casserole.C'est certainementpour cela,qu'il laisseà Nora Berra, la Secrétaired'Etat chargéede la
santé.le soin de t'airela salebesogne.
Une situation linancière inex- Et celle qui a enseignéncltammentdans
tricable, à faire pâlir le FMI !
deux écolesd'infinnièreslyonnaisesa
Avec un peu plus de 80.000 ins- commencéle travail.
X
crits et seulernent10% de cotisants,
I'ardoise est abyssale: 10 rnillion.s A I'AssembléeNationale en réponse
d'euros auxquels s'ajoutent600.000 à une question du député Eric Blanc,
so"
eurosmensuelscledéficit I
le 30/03/201I la Secrétaired'état s'est
fendue d'une réponseen frrrme de ca.li'Li*","
L'Ordre tente la cure d'austérité.
mouflet : <Si I'ordre ne parvientpas à
En baissant,momentanément,la co- convaincreles professionnels,il fautisationà 30 eurospour les salariésil dra envisagerune adhésionfacultative
pour tousles infinniet's,,.
tentede regagnerdu tcrrain.
Reste plr-rsqu'i) convnincre 907ode la
profession.soit 420.000infirmiers!'/!
En politiquentent moins correct, cela
signiJieque si nous ntontrons à nouIl n'y a plus quele députéUMP du Loi- veau notre désapprobstion de façon
ret Jean-Pieme
Door pour colltinuerà y rnassive, l'alfaire sera close. Nous
croire ! Car',nousen s()rnllres
cerlains, devons poursuivre la pression sur
parlententaires
les politiques lâchent
f,ordrefnfirmier?/gs
connaispas! OUi
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La bête bouge encore!
Alors que sa présidenteavait retïsé toute concession cluantau montant de la cotisation.celle-ci
est prôte à tout aujourd'hui pour renverserla situation.Ne lui laissonssurtoutpas I'opportunité
de le faire. Nous avons encoretout à craindre de
la présidentemais égalementde ceux qui croient
encoreà la légitirnit.éd'un Ordte Infirmier.

l'Ordre infirmier est mort !

Car déià,sepointeà l'horizon unenouvelleécluipe
aux dentslongues,prêteà renvel'serla présidente
actuellepour reprendrele flambeau.
Le tempsest pr'écieuxet cetteaflaire noustaraucle choix, imposantun codede déontologiedignedes
religieusesdu Moyen Age comme
depuis trop lon-etemps.Nous sommes c'ngagés congrégations
il
a
déjà
tenté
de le faire. Cette forme d'organimaintenantclansun bras de fèr {inal clui vena à
du passé,elle n'a rien
sa conclusion.notre victoire ou celle de l'Ordre. sationest une sur-vivance
de
dérnocratique
et
soumct
les professionsà une
Agissons maintenantcar dès lors qu'il aurait
vaincu, I'Ordre aurait toute latitudepour remettl'e vision corporatistede leur administration.
les cotisationsall niveau ir-ritialet ensuiteles augAlors vite,
rnenterà loisir' ! Sa présidenten'annonçaitelle
notre destin est entre nos mains !
pas, dès sa création,qu'une cotisationautourcle
100 eurosseraità peine suf{rsanteet il n'y a au- La folce de persuasiondes collectifs infirmiers,
des organisationssyndicalesa perrnisjusque là
cuneraisonde croire que cela ait changé.
à la grande rnajorité des professionnelsdu pays
de ne pas s'égarer.de ne pas avoir peur et de ne
Le refus de l'0rdre n'est pas
pas répondreà la merlace,ce qui représenteune
qu'affaire de cotisation!
Madame Berra attendde voir si les in{innièresse- grandevictoire dont chacunpeut s'enorgueillir'.
ront convaincuespar la baissede la cotisationà Il nous revient maintenantde priver l'Ordre des
30 euros; répondonslui tout de suite, que même subsiclefinanciersqu'il obtient par le chantageà
à un euro, nolls n'accepteronspas de payel'pour I'embaucheexercévia les directionssur les nouvellesdiplômées.
travailler.
Car il serait bien dif{icile également.une fois
Un ordre, des...Ordres
I'Ordre installé, d'abolir son régime répressif,
De
nomhr:eux
kinés sonl encore en résistance
celui des petites combinesen cours et à venrr.
L'Ordre imposeraitsa loi à toutes et tous, Inl- contreleur ordre.C'est aussile caspour d'autres
posant ses vues sur les bonnes pratiquesde son professionsqui les contestent.Sages-t'emmes,
avocats et autres médecins, I'abrogation de
I'ordre infirmier créela une brèche dans laquelle
ils ne rnanquel'ontpas de s'engouffrer.
Soyeztrèsnombreuxà signerla demanded'abrogation de la loi qui a instaur'éI'Ordre Infirmier,
etlou à envoyer la lettre aux députésfbumie par
les équipesSud (aussisur: http://www.sud-sante.
org/Courrier-aux-deputes- en-tàveur-de.html )
Nos élus savent que les élections approchent,
il est temps de nous faire entendre!

