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ORDRE INFIRMIER 

Ce que vous devez savoir ! 

Editorial 
 

 

 

 

 

  

 

 

A 
lors que la dernière mouture de la future loi de Santé ne mentionne plus la 
question de l’Ordre Infirmier et de son éventuelle abrogation, la Fédération 
FO qui participe à l’intersyndicale anti ordre depuis plus de 8 ans, a refait 

« l’historique » de l’ordre depuis 2011 afin que chacun prenne connaissance des 
engagements de certains et des reniements des autres. 
 

Pour Force Ouvrière, et depuis la promulgation de la loi « ordinale », le discours est 
le même : 
 

 Nous refusons les ordres professionnels 

 Nous considérons, s’agissant des professionnels salariés  de la fonction Pu-
blique Hospitalière, que les dispositions réglementaires concernant l’exercice, 
la réglementation, la déontologie et la discipline, sont couvertes par des textes  
réglementaires déjà existants et par conséquent, preuve est faite de l’inutilité 
de l’ordre. 

 Nous nous opposons fermement à toute obligation d’adhésion à un ordre 
comme conditions pour exercer, au même niveau que la détention d’un titre ou 
diplôme (tel qu’inscrit au Code de la Santé Publique), ce qui revient à payer 
pour travailler. 

 Nous refusons les pressions exercées par l’ordre sur les professionnels y 
compris par voie judiciaire. 

 Nous nous opposons au repli corporatiste que représentent les ordres et  op-
posons à cela l’expression et l’action collective, seuls outils permettant de voir 
aboutir les revendications des personnels en matière de déontologie, règles 
professionnelles, rémunérations et déroulements de carrière et conditions de 
travail. 
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UN PEU D’HISTOIRE RECENTE 

ANNEE 2011 
 
Février :  
Quatre conseillers nationaux exigent un changement de gouvernance au sein de l’ONI. 

 
Mars :  
 L’ancienne présidente de l’ONI fait appel à un « Cabinet » proche de sa famille pour réaliser le logo de l’ordre. 

 Réduction des effectifs de l’ordre qui a vu trop grand  compte tenu de la désaffectation des infirmiers qui refusent de coti-
ser. 

 

Mai :  
 La BRED (Banque européenne) prolonge sa ligne de trésorerie qui risque la cessation de paiement. 

Les conseils départementaux se lancent dans la chasse aux cotisations et aux mauvais payeurs. 

 Rejet de l’amendement d’Yves BUR (UMP) par l’Assemblée Nationale visant à rendre l’adhésion facultative. 
 

Juin : 
Xavier BERTRAND : (Ministre de la Santé de l’époque) « L’inscription à l’ordre des infirmiers sera obligatoire mais la cotisation 
sera facultative pour les salariés ». 
 

Juillet : 
 L’ONI ne peut plus faire face à ses charges, la Présidente démissionne ! 

 Xavier BERTRAND précise qu’il n’y aura pas d’aide financière en direction de l’ordre. 
 L’ordre envisage de déposer le bilan et le nouveau président démissionne. 

 Nouveau soutien de la BRED qui évite le dépôt de bilan de l’ordre. 

 
Septembre : 
L’ordre fait le constat de quelques dizaines milliers d’inscrits. 
La défiance des personnels infirmiers à l’endroit de l’ordre est manifeste 
Une nouvelle banque manifeste son soutien financier à l’ordre mais exige un plan de restructuration. 

ANNEE 2012 
 

Janvier : 
 L’ordre  cherche des liquidités  et relance de manière brutale sa campagne d’adhésion obligatoire et contrainte. 

L’essentiel n’est plus de « défendre la profession » mais de la soumettre. 
 « Le Ministère de la Santé exclut de prendre un décret concernant l’inscription automatique ». 

 Des associations et syndicats professionnels d’infirmiers libéraux  appellent à ne pas payer la cotisation ordinale. 

 
Mars : 
Le 20 Mars : journée de mobilisation contre les ordres paramédicaux à l’appel des libéraux et salariés. 
 

Mai : 
 Surprise des adhérents à l’ordre qui voient leur cotisation annuelle ne concerner que 10 mois ! 

L’ordre s’attaque désormais au calendrier ! Rien ne l’arrête! …. 
 Campagne législative : Marisol TOURAINE évoque ses réserves sur les ordres professionnels et envisage leurs carac-

tères facultatifs. 
 

Juillet : 
La Ministre de la Santé annonce « une modification législative sera présentée dès l’automne à l’Assemblée qui vise à rendre 
l’inscription facultative. 
 

Septembre : 
Le CLIO (comité de Liaison des Institutions Ordinales) s’inquiète auprès de Marisol TOURAINE du devenir des ordres en prou-
vant leurs utilités !... 
 

Décembre : 
Constitution d’un groupe parlementaire dont l’objectif est d’effectuer un travail de réflexion sur le sujet de l’ordre. 
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ANNEE 2013 
 
Mars : 
Les syndicats anti ordre (dont FO) sont reçu par un groupe parlementaire (majorité). Il leur est confié qu’un projet de loi modifica-
tif concernant l’obligation d’adhésion serait présenté avant l’été !!!  
 

Avril : 
Le Conseil d’Etat donne raison à un cadre de santé masseur-kinésithérapeute qui, considérant qu’il n’exerçait plus, ne devrait 
plus s’acquitter de sa cotisation et exige sa désinscription à l’ordre. 
La question se pose alors de l’extension de ce jugement aux cadres infirmiers. 

 

 

ANNEE 2014 
Janvier : 
L’intersyndicale  réaffirme son opposition à l’ordre et la FHF s’inquiète auprès du Ministère des initiatives de l’ordre et des me-
naces qui pèsent sur les administrations qui se voient accusées « de complicité » d’exercice illégal de professions réglementées 
alors qu’elles emploient des professionnels non inscrits. 
 
La FHF  demande ainsi fermement aux pouvoirs publics de « mettre fin à l’ambiguïté sur le rôle de l’ONI, notamment vis-à-vis 
des personnels hospitaliers en mettant fin à l’adhésion obligatoire pour les salariés. 
Sur ce point, une information au parquet est effectuée par l’ordre en ce sens 
 

Février : 
Suite à notre intervention au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, la DGOS s’adresse aux ARS (Agences Ré-
gionales de Santé) afin que celles-ci ne  relaient pas les appels à affiliation à l’ordre. 
 

Avril : 
 Le renouvellement des conseils départementaux consacre le désintérêt  des professionnels pour l’ordre. 

Seuls 29 000 infirmiers ont voté sur les 135 000 inscrits !.... 
 

Certains départements ne peuvent pas doter leurs instances de  conseillers !....Faute d’élus !!! 
 

 Le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse lance une procédure de vérification à l’encontre de 60 infirmiers non inscrits 
à l’ordre. Parmi celles-ci, les infirmières du Haut-Rhin sont convoquées par la gendarmerie pour « exercice illégal d’une 
profession réglementée ». Il leur est confirmé l’obligation d’adhérer sous 60 jours, à défaut une peine d’un an de prison et 
15 000 euros d’amende leur est opposée. 

 
Le président de l’ordre affirme : que l’ordre n’est pas là « pour sanctionner mais pour être au côté de ses membres ». 
Triste constat d’impuissance de l’ordre et sombre conception du soutien à des professionnels qui d’ailleurs ne le sollicitent 
pas. 
 

Mai : 
 Un ordre sans légitimité :  
En réponse à une question au Gouvernement sur la situation de l’ordre, la Ministre  de la Santé affirme : « l’ordre est clairement 
menacé, la situation que vivent aujourd’hui les infirmiers au regard de l’ordre n’est pas satisfaisante, je le dis très sincèrement et 
très fermement, l’ordre des infirmiers est un ordre contesté, un ordre sans légitimité et donc un ordre dont l’avenir est clairement 
menacé ! » 
 

S’agissant du groupe de travail parlementaire, placé sous la responsabilité de la député des côtes d’Armor, Annie le HOUEROU, 
« les parlementaires travaillent à l’évolution de la loi et vont proposer de façon très rapide désormais des dispositions » a assuré 
la ministre.  
 

La mise en place d’un ordre avec adhésion obligatoire ne correspond pas à la situation que vivent les infirmiers et cette situation 
évoluera. 
- Extrait de l’intervention de Marisol Touraine à l’Assemblé Nationale le 13 Mai 2014 - 
 

 Le projet de loi relatif à la politique de Santé dont la présentation était prévue le 17 juin, proposerait l’abrogation de l’ordre 
national infirmier. 

 

Août : 
Le projet de loi de santé ne mentionne plus l’ordre infirmier et son abrogation !!! Nouveau retournement de la Ministre !!! 
 

Contrairement aux affirmations de la DGOS qui à chacune de nos interpellations nous affirme qu’un cavalier législatif dans la loi 
de santé viendra clarifier la situation, nous n’avons aucune garantie quant à la suite réservée à ce dossier. 
 

 

Contre l’Ordre, Le Combat Continue ! 
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A 
u travers cette chronologie relative à l’ordre infirmier, 
force est de constater que les promesses des diffé-

rents Ministres qui se sont succédés ne sont pas au ren-
dez-vous. 
 
Contrairement à eux, et ce depuis 2006 et la promulga-
tion de la loi instaurant l’ordre, nous nous opposons à 
l’obligation de s’inscrire. Par voie de conséquence, nous 
contestons le principe de payer pour travailler. 
 
Nombreux sont les évènements qui nous confortent dans 
notre combat contre l’ordre. 
 
En s’érigeant comme garant de la déontologie, de la dis-
cipline, des bonnes pratiques, l’ordre valide le principe 
ordinal commun à toutes les professions « ordinées » 
selon lequel savoir l’organisation d’une profession passe 
d’abord par la contrainte. 
 
Force Ouvrière s’oppose à tous  les ordres car s’agissant 
des personnels salariés le champ d’intervention de l’ordre 
se surajoute à l’arsenal réglementaire statutaire. Sauf à 
dire qu’en ce qui concerne la démographie des profes-
sionnels de santé, il n’existe pas d’instance de régulation 
(pourtant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Hospitalière pourrait s’attribuer ce rôle) l’ordre apparaît 
comme la bras armé de tous les gouvernements succes-
sifs et revêt les atouts d’une caution professionnelle pour 
contraindre les salariés. 
 
Ainsi, comment ne pas interpréter comme une volonté de 
devenir le régulateur de la profession, la volonté manifes-
tée par cette officine de prendre à sa charge le fichier 
« ADELI » qui vise à recenser les professionnels. 
Si l’Etat donnait suite à cette proposition de l’ordre (qui 
cherche ici à  retrouver une légitimité) nous assisterions à 
un désengagement de l’Etat. 
A l’heure où les dépenses maladies sont en baisse, où la 

santé de la population est une variable d’ajustement pour 
réduire le déficit public, où l’austérité s’accompagne 
d’une volonté clairement affichée de baisser le coût du 
travail, l’ordre national infirmier entend participer à 
« l ’effort de guerre » en participant à la régulation de la 
dépense par l’intimidation et la mise sous coupe  réglée 
de toute une profession. 
 
Pour Force Ouvrière, la profession infirmière est suffi-
samment émancipée et a largement manifesté son utilité 
pour plier sous le joug d’un ordre qui à ce jour est inca-
pable de défendre les personnels mais les poursuit. 
 
Face à la dégradation des conditions de travail, à la pé-
nurie de personnels, au blocage des salaires,  à la re-
mise en cause de tous les acquis, à la fermeture de ser-
vices, des hôpitaux, la seule réponse est syndicale et 
faire croire aux infirmiers que le « chacun pour sois » est 
la solution, comme le préconise l’ordre, est une erreur, 
voire une faute professionnelle. 
 
A Force Ouvrière, nous défendons les personnels, tous 
les personnels dans le respect de chacun et de l’intérêt 
général de l’hôpital public. Nous militons pour le progrès 
social et tout ce qui l’accompagne. 
 
Le formation initiale, la formation continue, le temps de 
travail, la discipline et la déontologie, les salaires sont 
autant de sujets qui relèvent de notre action collective 
mais qui se traduit au quotidien pour les personnels par 
des effets individuels. 
 

C’est pour ces raisons que le 4 décembre, 
les militants FO se présenteront aux  
élections pour défendre l’hôpital public et 
ses personnels. 
 
 

 
LES COMMENTAIRES DE LA FEDERATION FO SANTE 

 

Parce que toutes les professions sont importantes,   
Votez Force Ouvrière. 


