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Ordres paramédicaux 
 
 
La Fédération CFDT santé-sociaux, a déjà à de nombr euses reprises, 
argumenté son opposition à la mise en place des ord res paramédicaux pour 
les salariés et fonctionnaires . Pour autant elle peut comprendre l’intérêt de 
nouvelles structures représentatives pour les professionnels du secteur libéral. 
 
Les professionnels salariés et fonctionnaires sont eux déjà représentés, le plus 
souvent, par des syndicats auxquels ils font librement le choix d’adhérer pour : 

• Défendre leurs droits,  
• Travailler à l’amélioration de leurs conditions de travail, 
• Négocier des accords salariaux avec leurs employeurs, 
• Faire évoluer la profession, leur rôle et le contenu de leur formation 
• Faire valoir leurs besoins de moyens pour délivrer des soins de qualité dans le 

respect de la législation du travail, de la réglementation professionnelle, de 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle. 
 

Et ceci, quel que soit le statut du professionnel. 
 
Par ailleurs des procédures disciplinaires existent tant dans les établissements 
publics que  privés.  
 
Enfin, le régime fiscal des salariés ne leur permet pas, le plus souvent, une  
déductibilité de la cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu contrairement 
aux professions libérales. Dans une période de tension voici un nouveau mode 
d’amputation du pouvoir d’achat. Alors que dans tout le champ sanitaire, social et 
médico-social, les salaires stagnent, cette cotisation – demandée aux masseurs 
kinésithérapeutes et (à venir) aux infirmiers (ères) - frôle la provocation et ceci quel 
qu’en soit le montant. 
 
Grâce à un important lobbying d’associations professionnelles et de deux syndicats 
de salariés, le gouvernement – sur proposition de députés - a légiféré et instauré 
après le conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, le conseil de l’ordre des 
infirmiers. 
 
Le vote pour les conseillers ordinaux départementaux infirmiers (ières) s’est déroulé 
du 9 au 24 avril 2008. Le taux de participation y a été très faible, 13,73  % dont 
11,91 % pour les salariés du secteur privé, 12,64 % pour les fonctionnaires du 
secteur public et 21,31 % pour les libéraux. 
 
Ce faible taux traduit bien que la création de l’Or dre infirmier ne répond pas à 
la demande des infirmières et infirmiers, qui à plu s de 80 %, sont salariés et/ou 
fonctionnaires. De fait, alors qu’elle n’est pas en core installée, la légitimité de 
cette instance se trouve, par ce vote minoritaire, clairement posée.   
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Afin que les professionnels, dans la diversité de leurs opinions et de leur exercice, 
puissent débattre de leur devenir et de leurs qualifications, c’est le Haut Conseil 
des Professions Paramédicales qui doit être mis en place. Mais paradoxalement, 
afin sans doute d’éviter le débat, le Ministère de la santé de la jeunesse et des 
sports, ne semble pas pressé de mettre en place cette instance pluri disciplinaire. 
 
Bien que respectueuse des lois, la CFDT Santé Socia ux souhaite l’abrogation 
de celles instaurant les ordres ou au moins un amén agement. L’obligation 
d’adhésion et de cotisation, pour exercer, tant pou r les salariés que les 
fonctionnaires, doit être supprimée. Si les ordres sont maintenus, l’adhésion 
doit y être uniquement volontaire. 
 
La création de nouveaux ordres professionnels ces dernières années est le résultat 
d’un lobbying, sur le long terme - parfois plusieurs années - d‘associations, le plus 
souvent corporatistes.  
 
Il nous faut néanmoins constater que ce travail de lobbying a porté ses fruits sur les 
représentants, divers et variés, des pouvoirs politiques. Cela doit nous inciter à 
adopter une stratégie de même nature sur le long terme qui pour être fructueuse 
demande l’implication de chacun d’entre nous à tous les niveaux. 
 
Stratégie d’actions  
 
Action « lobbyiste »  
La CFDT Santé Sociaux invite les professionnels concernés à se rapprocher du 
syndicat CFDT Santé Sociaux Marne pour agir. 
 
Nous suggérons à tous ceux qui le souhaitent de s’engager dans une action de 
lobbying, à moyen ou long terme pour faire évoluer la loi. 
 
Vous trouverez sur la page d’accueil de notre site Internet un lien vers un modèle de 
lettre que vous pouvez adresser à vos élus (députés et sénateurs). Si vous partagez 
la position de la CFDT, n’hésitez pas, écrivez, prenez rendez-vous, faxez ou 
téléphonez à vos élus pour faire connaître votre opinion et rejoignez nous. 


