RESISTANCE
NOUS AVONS GAGNE
LA 1ère BATAILLE
Les élections départementales pour l’ordre infirmier se sont terminées le 24 avril 2008 à
12 h, et nous pouvons vous donner les résultats !
•
•
•

Collège des IDE libérales : 21,31%
Collège des IDE du privé : 11,91%
Collège des IDE salariées : 12,64%

En conclusion, les conseillers départementaux de l’ordre infirmier ont été élus par 13,73%
de la profession.
Quant on sait que pour les élections aux Commissions Paritaires le taux de participation
devait être égal à 40% pour que celles-ci soient validées ! (C’est la raison pour laquelle nous
avons du voter deux fois.)
Peut-on parler dans ce cas de la légitimité de l’ordre infirmier ?...
Pouvons-nous accepter de nous laisser diriger par une poignée d’élus qui ne représenteront
qu’eux mêmes ?
Ce que nous voulons, c’est une réelle reconnaissance de notre diplôme, un salaire
correspondant et de meilleures conditions de travail, tout comme les Kinés. Ceux-ci sont
déjà en mouvement depuis plusieurs mois contre l’ordre des Kinés, ils refusent toujours de
s’inscrire et de payer leurs cotisations. Leur mouvement de contestation de non
encadrement des stagiaires, parti de l’AP-HP, touche aujourd’hui toute la France, gênant
énormément le ministère dans l’organisation du DE.
Leur combat est le nôtre, et c’est tous unis que nous réussirons à faire reculer le
gouvernement.
Une manifestation nationale contre les ordres est prévue fin mai - début juin 2008.

Tous ensemble, Kinés, podologues, pédicures, IDE et spécialisés
unis contre les ordres.
Paris le 3 mai 2008
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