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BOYCOTTONS LES ORDRES ! 
 

 
Élection à l’Ordre IDE 
     Les élections départementales pour l’ordre infirmier se sont terminées le 24 avril 2008. 
 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 la CAP n°5 a du être re -
voter) 
     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 au-
jourd’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. 
 
 
 

Compte rendu de la journée du 27 mai contre les ord res 
Mobilisation des kinésithérapeutes, podologues et i nfirmières contre les ordres  
 
     Près de 1500  professionnels ont défilé sous la pluie mardi 27 mai pour demander l’abrogation des 
lois portant sur la création des ordres et les mesures de rétorsions contre les kinésithérapeutes 
(plainte contre 179 kinésithérapeutes du Finistère pour exercice illégal et menace sur les 1000 de Pa-
ris)  
     Au ministère, le ton commence à changer et le discours se fissure. 
     Après nous avoir dit qu’ils avaient géré le problème du diplôme en urgence (nouvelles modalités et 
suppressions des mises en pratiques), ils proposent d’engager des négociations avec l’ordre kiné sur 
la suppression du niveau départemental  pour réduire les coûts ! 
     Nous avons tous répliqué (SUD, FO, CGT et Alizé) que nous ne sommes pas là pour aménager 
l’ordre mais pour le faire disparaître. 
     De partout la grogne monte en particulier chez les libéraux qui ne veulent plus payer. 
     Nous avons rappelé que l’ordre IDE arrive et que ce sera un nombre inversé entre salariés et libé-
raux et que déclarer les IDE en exercice illégal promet des dysfonctionnements majeurs. 
     A noter que la CFDT n’est plus dans l’intersyndicale de l’AP-HP malgré le désir des militants de 
terrain. 
     A l’assemblée Nationale :  
     Rencontre avec le groupe PS (Mme Génisson) qui avait contré la loi. Elle confirme que ce qui ar-
rive aujourd’hui était prévisible et qu’elle l’avait dit à l’AN. Il n’y a pour elle pas eu assez de mobilisa-
tions des IDE lors du vote face aux lobbys. 
     Elle doit proposer un projet de loi abrogeant les ordres (aucune chance de passer ) et une question 
à Bachelot. 
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     Pour le groupe UMP, Mme Claude Greff qui a présenté la loi sur l’ordre IDE avec Maryvonne Briot : 
elle pense que c’est parce que l’ordre des kinés se conduit mal qu’il est contesté car les ordres sont 
une merveille ! Mais elle aime aussi les syndicats. 
     Elle va jusqu’à prétendre que le montant de la cotisation est inscrite dans la loi. Elle devait être ab-
sente quand elle a été votée ! Après 5 mn on doit libérer la salle et elle promet de nous recontacter 
pour un nouveau rendez-vous. 
 
Conclusion  
     Il faut amplifier la mobilisation et surtout ne pas lâcher. Pas d’inscription = pas de cotisation due . 
Si le tribunal se déclare incompétent sur l’exercice illégal, il ne restera pas grand chose à l’ordre 
comme moyen de pression. 
     Certains kinés de régions se plaignent qu’aucun syndicat ne les soutiennent ni informent. Certai-
nes directions font monter la pression. 
     La CFDT ne soutient plus du tout ses militants engagés sur le terrain 
     Le ministère tente de sauver les meubles, à nous de faire monter la mayonnaise. 

 
Assemblée générale contre les ordres professionnels  
     Les kinésithérapeutes et pédicures podologues d’Île de France, réunis à l’initiative de l’intersyndi-
cale SUD, FO, CGT et CFDT de l’AP-HP jeudi 5 Juin 2008 à l’Hôtel Dieu, ont décidé à l’unanimité (- 2 
abstentions) de reconduire le mouvement de 
non encadrement des stagiaires. L’AG repré-
sentait plus de 25 établissements. 
 
     Cette décision résulte du silence du minis-
tère de la santé concernant leurs revendications 
d’adhésion et de non cotisation obligatoire à 
l’Ordre. 
     Ceci résulte enfin de l’attitude du ministère 
qui bafoue les professionnels en modifiant par 
décret les épreuves du diplôme d’État sous la 
pression de l’ordre menaçant de faire invalider 
les mises en situation validées par des kinési-
thérapeutes non inscrits. 
     Ce même ministère, qui apparemment tient 
un double langage suivant qu’il s’adresse aux 
professionnels ou à l’ordre. 
     La profession ne sortira pas grandi de l’attitude d’un ordre qui n’hésite pas à  porter plainte pour 
exercice illégal contre des collègues salariés  qui forment depuis de nombreuses années et bénévole-
ment les étudiants, pendant qu’il laisse des cabinets d’esthétique pratiquer des massages en toute 
impunité. 
 
     Les pédicures podologues salariées dont le montant de la cotisation s’élève à 280 € par an pour un 
salaire de 1400 euro/mois pour un temps plein sont dans le  mouvement. 
     Les Infirmières qui ont largement boycotté les élections à l’ordre (moins de 5 % à Paris) commen-
cent à envisager les mêmes actions. 

 

Tous ensemble, 
Kinés, podologues, pédicures, IDE et spécialisés 

unis contre les ordres !!!  


