L’Ordre montre son vrai visage !

Dans le Finistère, l’ordre vient de montrer
son vrai visage, en portant plainte contre
179 kinésithérapeutes au nom de l’honneur
et de la dignité de la profession ( ! )
De quel honneur s’agit –il ? l’ honneur de
représenter la profession avec moins de
20 % des kinésithérapeutes qui
ont
voté ?
De quelle dignité ? de celle de s’octroyer
des indemnités indécentes ( 500 euro par
jour) et de racketter toute la
profession ?
Soyons sérieux, il s’agit tout simplement
de mettre au pas l’ensemble des
kinésithérapeutes pour faire passer
toutes les réformes douloureuses, de
conserver les pré-carrés et les prébendes
par une minorité qui prétend parler au
nom de tous !
Le taux de participation à l’élection de
l’ordre infirmier confirme ce que nous
disions depuis toujours : la création de
l’ordre n’est pas une revendication de la
profession.
Ce que veulent les professionnels qu’ils
soient kinésithérapeutes ou infirmiers
c’est la reconnaissance de leurs diplômes
et un salaire décent, ce sont de meilleurs
conditions de travail et des effectifs
suffisants, ce sont des moyens pour
l’hôpital public, garant de l’égalité de tous
devant la maladie.

La collusion entre le gouvernement et les
ordres ne va servir qu’ à restructurer
l’offre de soins, à modifier voire casser
les statuts des salariés, à privatiser la
formation continue au profit d’organismes
au service de l’ordre et payé par les
salariés.
Devant les tentatives d’intimidation de
l’ordre des kinésithérapeutes et demain,
celui des infirmières, les salariés, unis
doivent réagir.
Nous appelons dès aujourd’hui à une
grande journée de grève et de
manifestation avec montée à Paris de
délégation le :
Jeudi 22 Mai 2008
Il nous faut dès à présent, dans chaque
structure, préparer cette journée dont
les modalités pratiques seront définies
plus tard.
De notre mobilisation, dépendra l’attitude
du ministère qui pour l’instant se réfugie
derrière les textes.

TOUS ENSEMBLE,
TOUS UNIS
JEUDI 22 MAI 2008
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