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NOUVELLES ET NOUVEAUXNOUVELLES ET NOUVEAUXNOUVELLES ET NOUVEAUX   

COLLEGUES INFIRMIER(E)S,COLLEGUES INFIRMIER(E)S,COLLEGUES INFIRMIER(E)S,   

N’ADHEREZ PAS A L’ORDRE INFIRMIER !N’ADHEREZ PAS A L’ORDRE INFIRMIER !N’ADHEREZ PAS A L’ORDRE INFIRMIER !   

La Loi n° 2006-1668 du 21/12/2006, 

publiée au JO du 27/12/2006 portant 

création d'un ordre national des 

infirmiers rend obligatoire 

l’inscription et la cotisation pour 

pouvoir exercer, quel que soit le lieu 

d’exercice. 

Pour la CGT, ce principe est aberrant, 

intolérable.  

Chaque année, c’est le conseil national 

de l’Ordre qui fixe le montant de la 

cotisation en fonction de ses besoins 

(locaux, défraiements, frais de 

personnels…). 

Cette année, le montant a été fixé à 75 €  

(37,50 € pour les jeunes diplômé(e)s). 

Ces cotisations, destinées à alimenter le 

budget national de l’ordre infirmier, 

représentent 37 millions d’€ pour 

500 000 professionnel-les. 

Pour les autres ordres paramédicaux , les 

cotisations ont été augmentées 

régulièrement. En 4 ans d’existence, la 

cotisation à l’Ordre des Kinés a 

augmenté de 54 %. 

LA REPRESENTATIVITE ET LA LEGIMITE DES ORDRES 

PAYER POUR TRAVAILLER 

Elles sont basées sur l’idée que les ordres 

représentent l’ensemble des 

professionnel-les, puisque toutes et tous 

doivent y adhérer (sauf les militaires), 

mais en omettant totalement l’obligation 

d’y adhérer.  

Par conséquent, il ne peut pas être 

considéré que l’ensemble des 

professionnel-les cautionnent et 

approuvent leur mise en place et leurs 

positions. 

La faible participation aux élections des 

représentants départementaux de l’ordre 

(13% de votants) n’a absolument pas été 

prise en compte par le gouvernement 

 

( ni par l’ordre, évidemment...) pour 

définir cette représentativité et cette 

légitimité.  

D’ailleurs, aucun seuil minimum n’a été 

exigé pour valider le scrutin, 

contrairement à ce qui se passe pour les 

élections professionnelles des salariés. 

Un seul vote suffit pour que les  

conseillers ordinaux soient élus. 

Pourquoi cette différence , aux 

précédentes élections professionnelles 

de la Fonction Publique Hospitalière, 

40% de votants étaient exigés pour élire 

les représentants aux Commissions 

Administratives Paritaires ? 
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L’UTILITE DE L’ORDRE 

���� Réponse à une revendication des IDE  

libéraux.  

En effet, jusque-là, les IDE exerçant en libéral 

étaient jugés par l’ordre des médecins en cas de 

manquements professionnels.  

Il est bien légitime de vouloir être jugés par des 

pairs pour éviter incompréhensions ou conflit 

d’intérêt. Par le biais des conseils de discipline, 

l’ordre met en place cette demande, mais va 

bien au-delà. Il aurait suffit qu’ au sein des 

anciennes DDASS ( Directions Départementales 

des affaires sanitaires et sociales) , maintenant 

les directions départementales des ARS 

(Agences Régionales de Santé) soient créées, 

par exemple, des « commissions de discipline 

pour les IDE libéraux » ou de publier un décret 

d’application du texte législatif de 1980 portant 

création de chambres disciplinaire pour les 

libéraux. 

C’est pourquoi à la CGT,  
les ordres, même gratuits, on n’en veut 

���� Représentation de la profession auprès du Ministère, au niveau européen et international.  

Le gouvernement souhaite avoir un interlocuteur unique. Cependant, rien n’est prévu pour s’assurer de 

l’opinion des personnels sur les sujets mis en débat. Le Haut conseil des professions paramédicales 

(HCPP) est une excellente structure avec toutes les composantes de la profession, mais il faut améliorer 

son fonctionnement, lui donner un rôle décisionnel et les moyens pour qu’il recueille l’avis des 

professionnels. 

���� Organisation d’un conseil de discipline 

suite à une plainte (employeurs, patients ou 

professionnels) :  

L’expérience des Ordres existants montre, qu’en 

matière de discipline, ils rapportent au seul 

individu la responsabilité des manquements à 

l’« honneur de la profession, à sa moralité ». 

L’Ordre sanctionne les individus sans prendre en 

compte les conditions et l’environnement qui lui 

sont imposés dans l’exercice de sa profession. 

Actuellement, s’il y a plainte, c’est le Préfet qui , 

peut interdire temporairement ou 

définitivement l’exercice à un professionnel. 

Ainsi pour les salariés il pourra y avoir 3 niveaux 

de sanctions : l’employeur, l’ordre, la justice. 

���� Rédaction d’un code de déontologie. 

Les professionnel-les devront signer leur « prise 

de connaissance » de ce code. Leur   

responsabilité sera alors engagée au regard de 

celui-ci. Mais des règles professionnelles 

existent déjà ! Connaître les règles ne suffit pas 

pour autant à les appliquer… Aujourd’hui, 

l’urgence est que les infirmier-es possèdent les 

moyens de les mettre en œuvre. 

En aucun cas, la rédaction d'un code de 

déontologie n'engage l'employeur qui, lui, a 

une obligation de moyens. Ainsi le 

professionnel, signataire du code de 

déontologie, qu'il n'aurait pu le respecter, du 

fait des conditions d'exercice fournies par son 

employeur, sera tenu responsable des 

manquements qui ne relèveront pas de son fait. 

���� Transfert des missions des anciennes 

DDASS , maintenant des directions 

départementales des ARS, (financées par la 

solidarité nationale) vers les ordres (financés 

par les seuls professionnels) :  

Enregistrement des diplômes, attribution d’un 

numéro dans le Registre Commun des 

Professions Paramédicales (RCPP), tenue d’un 

tableau de démographie professionnelle.  

Ce transfert permet donc au gouvernement 

d’avancer sur la RGPP (révision générale des 

politiques publiques), en supprimant des postes 

de fonctionnaires au fur et à mesure de la 

montée en charge des ordres et en faisant 

financer les dépenses liées au suivi des 

professionnels par les professionnels eux-

mêmes ! 


