L’ORDRE INFIRMIER à 75 €
ou LE RACKET LÉGALISÉ
Dans un communiqué de presse le Conseil de
l’Ordre Infirmier a annoncé que la cotisation
obligatoire s’élèverait à 75 €/an, soit très
largement au-dessus des 30 € annoncés par la
ministre Bachelot.
SUD Santé a toujours été opposé à tous les
ordres qui saucissent les professions et qui
plus est, est non représentatif de l’ensemble
des professions infirmières car élu seulement
avec 13,73% de taux de participation (5% à
Paris), tous collèges confondus (Libéraux,
Privés et Salariés).
Il est évident que ce n’est qu’un début.
Rappelons à toutes fins utiles que la
cotisation des Masseurs kinés a augmenté de
54% depuis sa création !!!!
ET TOUT CELA POURQUOI ?
Pour des frais de bouche, de fonctionnement,
de location de locaux (luxueux tant qu’à
faire !)
et
autres
frais
d’indemnités
journalières avoisinant les 500 € par jour
(ben voyons ne nous privons pas !).
Le pactole est certes intéressant : 36,75
millions de budget (75 x 490 000 IDE
environ) sans compter les cadres, une

profession en voie de disparition voulue par
l’AP-HP alors que leur rôle est primordial au
sein des services hospitaliers.
Sachez que l’ORDRE IDE aura un rôle
essentiellement répressif et sera sans nul
doute le relais du gouvernement pour mieux
faire passer ses réformes dites de
modernisation qui ne sont en fait que des
réformes de « casse » de l’hôpital public, et
donc un DANGER pour nos conditions de
travail et pour la QUALITE des SOINS que
nous, professionnels de santé, souhaitons
prodiguer aux patients.
L’ORDRE IDE est nuisible, il n’améliorera pas
la reconnaissance professionnelle que nous
voulons,
n’aura
aucun
pouvoir
sur
l’augmentation
des
effectifs
pourtant
manquants par milliers, ne vous donnera ni le
RESPECT
ni
la
REVALORISATION
SALARIALE souhaités, il décidera de la
profession pour tous sans démocratie.
Enfin rappelons que nous avons déjà un code
de déontologie, nous n’en avons donc pas
besoin d’un autre !
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