
 

NON A L’ORDRE INFIRMIER ! 
 

NON AUX ORDRES PROFESSIONNELS ! 
 

 
 
Non au racket, non aux ordres, non à l’obligation 
de payer pour avoir le droit de travailler, non à 
une taxe supplémentaire ! 
38 millions d’euros pour financer les 
déplacements et autres frais somptuaires d’un 
ordre qui n’aura d’autre fonction que de tenir la 
profession en laisse. 
 
Sud Santé appelle toutes les infirmières, tous 
les infirmiers ainsi que les étudiants en IFSI à 
boycotter la cotisation et à entrer 
en résistance ! 
 
75 euros pour la 1ère année et ensuite l’ordre 
est libre de fixer le montant de la cotisation 
comme bon lui semble. D’ailleurs la présidente a 
déjà annoncé qu’il faudra s’aligner le plus 
rapidement possible sur celle d’autres ordres et 
d’autres pays européens, c'est-à-dire au 
minimum 125 euros, probablement dès l’année 
prochaine, soit près de 60 % d’augmentation ! 
 

 Cet ordre est illégitime : seuls 13,73% de 
la profession infirmière a voté au niveau 
national pour élire les conseillers…..qui pour 
le plus grand nombre sont cadres de santé. 

 
 Cet ordre est inutile : Le code de 
déontologie est déjà inscrit dans le code de 
la santé publique. 

 
 Cet ordre est dangereux : La mise en place 
du pôle juridique aura essentiellement pour 
but d’être une nouvelle instance disciplinaire 
pour la profession, se rajoutant ainsi aux 
sanctions déjà existantes dans la fonction 
publique hospitalière (avertissements, 
blâmes, conseil de discipline etc.…..) et 
licenciements permis par le code du travail 
pour le secteur privé et maintenant aux 
tribunaux. 

 
C’est la triple peine qui est sur les rails !!! 

 
Depuis le mois de septembre l’ensemble des 
infirmières et infirmiers ont reçu un dossier 
d’inscription à leur adresse personnelle, partout 
ils ont manifesté leur refus de l’Ordre en 
brûlant leurs dossiers (1700 dossiers brûlés au 
Havre, 700 au Mans, 300 sur le CH d’Avignon, 
d’autres encore devant la DDASS du val 
d’Oise). 
 
 
Par cet acte de désobéissance civile 
l’ensemble de la profession infirmière est 
entrée en résistance et a clairement 
démontré son opposition et son refus à 
l’Ordre !!! 
 
 
INFIRMIERES, INFIRMIERS ETUDIANTS 
EN IFSI, MONTREZ VOTRE OPPOSITION A 
L’ORDRE IDE, REFUSEZ DE RETOURNER 
VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION, REFUSEZ 
DE PAYER POUR TRAVAILLER !! 
 
 

RASSEMBLEMENT 
DEVANT LE SALON 

INFIRMIER 
 

LE MERCREDI 14 OCTOBRE  
à 10h Porte de Versailles 

à Paris 
 

Un préavis de grève a été déposé. 
 

 




