Bulletin de santé de l’ordre infirmier : désavoué par la grande majorité
des infirmières, sa situation financière est alarmante, la fin serait elle
proche?

LE TEMPS DE L’ORDRE
INFIRMIER EST... COMPTé
En effet, à ce jour l’ordre infirmier
enregistre un déficit cumulé de 10
Millions d’€, auxquels s’ajoutent
en moyenne 600 000€ par mois qui
passe.
Cette somme est l’équivalent de 15
salaires d’infirmières par an!
De ce fait, leur banque les a
informé que leur crédit consenti,
arrivant à échéance en avril, ne
serait pas renouvelé.

salariés, achats d’appartements,
lourdes indemnités…
Il faut dire qu’il tablait son budget sur
l’inscription de 500 000 infirmières,
or seulement 10% de la profession
a répondu !!

L’unité syndicale a été payante avec
le refus massif des infirmières de se
soumettre à l’idéologie ordinale.
Les rentrées de cotisations 2010 sont
inférieures à celles de 2009 !
Conséquence : courant 2011, L’ordre est moribond !
l’ordre infirmier sera en cessation
de paiement et n’y survivra sûrement
pas.
Enfin !!!

La Fédération SUD Santé Sociaux
appelle toutes les infirmières à
maintenir la pression.
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Portons, ensemble, le coup de grâce
en continuant à ne pas payer les
cotisations, car aujourd’hui plus
Mais qui épongera les dettes ?
Certainement pas nous, et le qu’hier, elles seront versées à fond
gouvernement a déjà déclaré n’être perdu uniquement pour tenter de
pas concerné n’étant pas garant de rembourser les dettes d’un ordre
dispendieux et inutile.
l’ordre.
Ce déficit abyssal est dû au fait
que le bureau national de l’ordre
infirmier a dépensé sans compter
l’argent des cotisations : 140

CONTINUONS LE
COMBAT LA VICTOIRE
EST PROCHE

