
w
w

w
.c

fd
t-s

an
te

-s
oc

ia
ux

.fr

19 mars 2012

Ordre infirmier : X. Bertrand 
veut la suspension des 
actions de recouvrement
Xavier Bertrand a adressé le 16 mars 2012 un courrier au 
président de l’ordre infirmier, Didier Borniche, dans lequel 
il l’incite à suspendre les actions de recouvrement des 
cotisations ordinales de l’année 2011.

Dans ce courrier dont la CFDT santé sociaux a eu copie, Xavier 
Bertrand indique que son « attention a été attirée par les 
représentants des organisations syndicales représentatives 
(CFDT, CFTC, CGT, FO, UNSA, SUD) de la Fonction publique 
hospitalière sur les courriers qui ont été adressés à des 
personnels infirmiers portant rappel avant contentieux du 
versement de la cotisation annuelle 2011-2012 ».

Xavier Bertrand a pris connaissance des courriers adressés aux 
professionnels infirmiers et considère que « le ton comminatoire 
de cet appel de cotisation semble tout à fait inadapté, 
contrairement aux engagements que le conseil national semblait 
avoir pris ». Il précise également que l’ordre ne doit pas « se 
constituer contre les infirmiers et les infirmières ».

Le ministre de la Santé conclut son courrier en indiquant « qu’il 
serait opportun de suspendre l’action de l’organisme (…) mandaté 
pour opérer le recouvrement des cotisations ordinales de l’année 
2011 ».

Pour la CFDT santé sociaux, il faut continuer à Désobéir et 
Résister. Ne vous inscrivez pas, ne payez pas ! Relancez vos 
députés et sénateurs. Le légitime droit d’exercice professionnel 
est conféré aux professionnels par la délivrance des diplômes et 
l’inscription ADELI, et ne relève pas d’une cotisation.

> Télécharger le courrier du ministre de la santé sur www.cfdt-
sante-sociaux.fr
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