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       ……. ORDRE INFIRMIER  
 

Appel à Boycott des cotisations ordinales 
 
 
Le montant de la cotisation obligatoire à l’ordre infirmier est de 75 € par an et par infirmier ! 
Et ce n’est qu’un début : Les kinésithérapeutes ont vu le montant de leur cotisation à l’ordre des 
kinésithérapeutes augmenter de plus de 54 % en 4 ans ! (130 € en 2004 puis 200 € en 2007). 
 

Le calcul est simple : 470 000 infirmiers x 75 € = 35 250 000 € de budget par an !  
Soit l’équivalent de plus de 1 000 postes d’infirmi ers par an  ! 

 

La Fédération CFDT Santé-Sociaux appelle les adhére nts infirmiers 
à boycotter le règlement de leurs cotisations au co nseil de l’ordre 

infirmier !  
 

A partir du 2 juin, des négociations vont débuter 
pour définir le montant de la valorisation du futur 
grade universitaire de licence, au niveau salarial et 
statutaire. Cela commence mal !  
 

La cotisation à 75€ va annuler, de fait, toutes 
les prochaines valorisations salariales 
espérées depuis longtemps par l’ensemble de 
la profession infirmière. 
 

Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, 
CFTC, UNSA, SUD, réunies le jeudi 9 Avril 2009 
tiennent à réaffirmer leur opposition à la mise en 
place de structures ordinales et demandent 
leurs abrogations. 
 

La CFDT a adressé un courrier à Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et 
des Sports et aux sénateurs, portant sur une 
proposition d’amendement dans le cadre de la 
future loi HPST  (hôpital, patients, santé, 
territoires) visant à exonérer les salariés 
infirmiers de la cotisation à l’ordre des 
infirmiers.  

 

Consultez le dossier :   http://contreordreinfirmier.blogspot.com/  
 

Signez notre pétition en ligne sur  http://jesigne.fr/ordre-infirmier-non  
 

C’est un véritable camouflé infligé aux infirmier(e )s qui subissent déjà : 
o une érosion de leur pouvoir d’achat,  
o une détérioration de leurs conditions de travail … 
o Et on voudrait en plus leur imposer UNE TAXE POUR TRAVAILLER. 

 

La Fédération CFDT Santé Sociaux apportera son sout ien juridique aux 
adhérents susceptibles d’être poursuivis en justice  pour non-paiement de leur 

cotisation. 

Rappel : pourquoi la CFDT est contre les ordres 
paramédicaux ? 
« L’ordre veille au maintien des principes de moralité, 
de probité et de compétence indispensables à 
l’exercice de la profession… Il assure la défense de 
l’honneur et de l’indépendance de la profession. » 
extrait de l’art L.4312 du code santé publique 
Ce n’est donc pas les professionnels qu’il défend 
mais la « moralité(!?)» du métier 
Il peut sanctionner tout professionnel, 
indépendamment des instances disciplinaires et 
juridiques, par une interdiction d’exercer.  
Cette interdiction peut être à vie sans recours 
possible 
Le code de santé publique mentionne que les 
professionnels ne peuvent pas exercer leur 
profession s’ils ne sont pas inscri ts sur le 
tableau tenu par l’Ordre. 
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui 
doit être versée à l’Ordre par chaque personne 
physique ou morale inscrite au tableau. 
Dés 2006 la CFDT vous avait alerté à de 
nombreuses reprises de la création des ordres et de 
leurs dérives.  
Aujourd’hui qu’il faudrait payer, il n’est pas trop tard 
pour réclamer leur suppression 
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NON à la mise en place de l’ordre infirmier 
PETITION 

Nous, infirmiers et salariés exerçant dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sommes opposés à 
la mise en place de l’ordre professionnel infirmier. 
Nous nous opposons également à l’obligation qui est faite aux infirmiers de 
devoir payer une cotisation autorisant l’exercice professionnel. 

             NOM PRENOM             VILLE   ETABLISSEMENT        SIGNATURE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Pétition à remettre aux militants CFDT de votre éta blissement 

Ou .au Syndicat CFDT Santé Sociaux des Alpes de Hau te Provence 
42 Bd Victor Hugo 04 000 DIGNE LES BAINS 

Vous pouvez aussi signer notre pétition en ligne su r http://jesigne.fr/ordre-infirmier-non  


