Paris le 07/01/2010

Communiqué de presse

Grêve et manifestation nationale contre les ordres professionels du 26 janvier 2010
Dans les suites des différentes étapes de mobilisation contre les ordres professionnels, Sud Santé Sociaux propose une nouvelle mobilisation le 26 janvier en appelant les infirmières, les kinésithérapeuthes, les pédicures podologues, les sages femmes,
... à une manifestation nationale à Paris.
Cette mobilisation concerne tout le monde, car aujourd’hui ce sont ces professions là
qui sont touchées, mais demain cela en sera d’autres. La mise en place des ordres traduit la volobnté politique de la division des salariés et de la casse des solidarités et des
statuts collectifs.
Sud reste dans la perspective d’un mouvement toujours plus fort, regroupant
toujours plus de professionnels pour exprimer leur refus des Ordres. Ce rapport de force
est en construction.
Pour les personnels réquisitionnés dans le cadre de la permanence des soins, le
port du badge contre les ordres et «je suis en grève mais je soigne» nous semble être un
acte de résistance nécessaire pour manifester le soutien des personnels présents sur les
établissements au mouvement de protestation.
Sud Santé Sociaux réaffirme son souhait de voir abroger toutes les lois ordinales
votées contre l’avis des professionnels (par exemple: 87% des infirmières ont boycotté
leurs élections ordinales.) et nous continuons à interpeller madame la ministre et les
élus pour leur demander de déposer une loi visant à l'abrogation des structures ordinales.
Pour les professionnels, les ordres ne répondent pas à leurs souhaits de voir reconnaître leurs professions.
Sud Santé Sociaux avec l’intersyndicale et les collectifs réaffirment que les personnels :
-Ont besoin de moyens pour remplir leurs missions dans leur quotidien professionnel;
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- Réclament des effectifs supplémentaires pour améliorer les conditions de travail
et les conditions de prise en charge des patients ;
- Réclament une revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification et leurs
responsabilités !
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