
Contre la création d'un Ordre Infirmier 
Compte rendu de la rencontre du 12 janvier 2006 au Ministère chargé de la santé 
En présence des ministres Xavier BERTRAND et Philippe BAS 
 
Cette réunion consistait en la consultation des organisations syndicales et de divers 
regroupements infirmiers sur la création d’une instance professionnelle infirmières. Vous 
trouverez ci-dessous les arguments développés lors de cette réunion pour expliquer notre 
opposition à la création de cet ordre. 
Yolande BRIAND 
 
Participaient à la réunion : 

CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, SUD ; 
Une partie du groupe « Sainte-Anne » dont la FNI, APOIIF, GIPSI, Convergence 
Infirmières, CNI ; 
La FNESI ; 
Le SNCH. 

Contexte : 
Des organisations d’infirmiers réclament un Ordre professionnel depuis plusieurs années. Une 
proposition de loi a été à nouveau déposée par Monsieur Jean-Luc PREEL, député.  
La CFDT a rappelé que le contexte est propice à la revendication pour la création d’un 
Ordre :  

• Besoin d‘expression autour des questions de santé publique et d’exercice 
professionnel ;  

• Question de la reconnaissance de l’exercice professionnel (que ce soit libéral ou 
salarié, ou dans la fonction publique) voire expression d’un malaise dans l’exercice 
professionnel ;  

• Question de l’évolution professionnelle, des conditions de travail et de rémunération ;  
• Question de l’inscription du diplôme professionnel dans le schéma européen des 

formations de l’enseignement supérieur ;  
• Insatisfaction quant au fonctionnement actuel du Conseil supérieur des professions 

paramédicales (CSPP).  
Par ailleurs, on peut comprendre qu’il manque une instance disciplinaire des professions 
libérales. La CFDT n’a pas compétence sur ce sujet. Les régulations de l’exercice libéral 
peuvent être traitées par d’autres moyens.  
 
Cependant, les infirmières et infirmiers liés par un contrat de travail de droit privé ou de droit 
public sont de l’ordre de 350 à 400 000 pour 50 000 exerçant dans le secteur libéral.  
Le CSPP traite aujourd’hui des questions de l’encadrement de l’exercice professionnel. Les 
règles professionnelles existent aussi dans la législation et les rapports avec les usagers ont 
fait l’objet d’une loi.  
 
Les associations et syndicats infirmiers mobilisés au soutien d’un projet d’Ordre sont de 
nature très différents : 

• souvent représentants de cadres ou d’exercice professionnel spécialisés,  
• représentants d’organismes de formation (instituts) – et cherchant à obtenir le soutien 

des associations d’étudiants,  
• associations au niveau national regroupant assez peu d‘adhérents,  
• quelques associations régionales.  



Il nous semble que ce ne soit pas ceux et celles qui vivent le plus de difficultés dans les 
établissements qui se regroupent. On a une espèce de regroupement informel pour un 
lobbying actif au service de quelques uns ; à notre sens, comment se réclamer de l'adhésion 
massive du personnel infirmier ? L'attente d'un Ordre n'existe majoritairement pas et son 
utilité ne se perçoit pas naturellement !  
 
A propos de l’Ordre, plusieurs points peuvent être rappelés et commentés :  
Qui dit structure ordinale dit cotisation obligatoire. S’il s'agit de regrouper obligatoirement 
tous les infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de 
ceux relevant du service de santé des armées, on imagine mal les infirmières et infirmiers 
acquitter une cotisation annuelle pour un Ordre dont elles ne percevraient pas l'utilité. On 
imagine encore moins bien accepter que l'attribution d'un poste en milieu hospitalier soit 
subordonnée à l'adhésion à l'Ordre ! Il n’est pas pensable – voire acceptable – qu’il faille 
payer une cotisation obligatoire pour pouvoir exercer sa compétence.  
 
La création d'un Ordre doublerait les structures existantes :  

• En matière disciplinaire, l’action de l’Ordre s'ajouterait au régime disciplinaire 
existant dans le secteur privé ou dans la fonction publique hospitalière. Les salariés et 
fonctionnaires ne sauraient de toute façon subir une “ double peine ” en la matière.  

• La CFDT réaffirme que c’est à l’État de gérer les missions de service public qui lui 
sont dévolues. C’est la seule puissance publique – donc le ministère seul – qui doit 
gérer l’enregistrement du diplôme, le contenu de la certification, les bonnes pratiques.  

• Pour les questions plus opérationnelles, la création de l’Ordre vient faire un doublon 
avec les missions dévolues au CSPP notamment les conditions d’exercice 
professionnel et de formation. La CFDT demande à ce que les instances 
représentatives soient améliorées sur des bases de propositions sérieuses. Il serait tout 
à fait possible de gérer – comme dans les autres ministères – les questions de 
formation au sein d’une Commission Professionnelle Consultative (CPC) où seraient 
abordées exclusivement ces questions de formation. Le CSPP serait ainsi dynamisé sur 
les autres questions.  

• S’il s’agit de créer un Ordre pour faire comme dans d’autres pays européens, il faut 
rappeler que la subsidiarité est exercée dans le domaine de la santé. Chaque pays a ses 
règles propres.  

• La CFDT souhaite trouver un lieu d’expression autour de la question « infirmières », 
l’amélioration du fonctionnement du CSPP, et elle n’est pas opposée à sa 
transformation, mais si la question de la création d‘un Ordre en tant que tel est posée, 
la réponse est non.  

•  
Chaque organisation s’est exprimée sur le sujet avec des positions plus ou moins tranchées 
pour ou contre un Ordre : 
 
Contre un Ordre en tant que tel : CFDT, CGT, CGT-FO, SUD, UNSA, CFTC, mais avec une 
évolution possible du CSPP : UNSA, CFDT, les autres demandant un renforcement des 
pouvoirs du CSPP. 
 
Pour un Ordre : le groupe Sainte Anne dont les libéraux, la FNESI, la CFE-CGC. 
Le SNCH a indiqué qu’il était en réflexion.  
 
Le ministre a conclu en indiquant qu’il allait désigner une personnalité qui, sous un mois, 
procèdera à des rencontres bilatérales. Il décidera ensuite très rapidement. 


