ORDRES PROFESSIONNELS :

RESISTANCE
Du 9 au 24 avril 2008 la mascarade se prolonge :
Vous êtes appelés à élire les membres de l’ordre infirmier.
ATTENTION DANGER, Participer à cette élection c’est cautionner LEUR projet.
Quoiqu’ils en disent, l’ordre ne réglera :
- Ni les problèmes de conditions de travail,
- Ni la pénurie chronique,
- Ni la reconnaissance du diplôme,
- Ni la revalorisation salariale.
Pour exemple : les pays qui ont déjà un ordre rencontrent des difficultés identiques aux nôtres,
voire pire. Demandez aux infirmières espagnoles, obligées de s’expatrier, ce qu’elles en pensent !!!
L’intérêt pour le gouvernement est de n’avoir qu’un seul et unique interlocuteur complice de la casse
de notre système de santé et de nos statuts.

De plus, pour vivre ils auront besoin de votre argent que vous serez obligé(e)s de leur
verser pour avoir le droit de travailler. C’est le retour de la gabelle !!!
Exemple de l’ordre des kinés : budget de 15 millions d’€ dont
32% consacrés à l’indemnisation des élus (jusqu’à 500€ / jour)
1% pour le juridique
Moins d’1% pour la formation
Le reste pour les frais de fonctionnement (locaux dans le 17ème, salaires, frais de bouche…)
Avec ce train de vie, la cotisation des infirmières ne pourra pas être modique.

Voter c’est cautionner le rackett
Boycottons ces élections
Organisons-nous : comme pour le CPE exigeons l’abrogation de cette loi,
battons-nous pour une véritable revalorisation de notre diplôme, une véritable
amélioration de nos conditions de travail, de nos salaires et une vraie qualité de soins
pour tous.
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