
La mobilisation contre les ordres professionnels, organisée autour du 30 septembre, a été exceptionnelle. Près de 

10 000 infirmier(e)s ont participé à plus de 70 initiatives organisées sur l’ensemble du territoire. 

De toute évidence, la dynamique intersyndicale nationale, nourrie de la dynamique intersyndicale dans les régions, 

les départements, les établissements, et celle du travail des militants(e)s de la CGT, a été un élément moteur dans 

la réussite de cette journée d’actions.  
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De son côté, le ministère refuse d'intervenir. Il fait le sourd quant à la demande de table ronde sollicitée par les 

organisations syndicales, pour l'abrogation des lois portant création des ordres. Pourtant, il les mesure. Sinon, 

pourquoi diffuser autant de communication en direction des établissements et du grand public en hébergeant sur 

son site internet un document de propagande du CNOI ! Les négociations en cours  sur la refonte statutaire de la 

catégorie B confirment que le ministère n'entend pas répondre aux revendications des professionnels: 

augmentation de salaires, reconnaissance des qualifications, amélioration des conditions de travail. 

�L'intersyndicale s’est réunie une nouvelle fois, le 2 octobre à Paris.  

� Une nouvelle journée nationale d’actions, avant les vacances de la Toussaint, a été décidée. Ce nouveau 

temps fort, organisé dans les départements et les régions, permettra de continuer d’interpeller les DDASS, 

DRASS, ARH, Préfectures… mais aussi, les parlementaires pour leur demander de déposer un projet de loi pour 

l’abrogation des ordres professionnels.  

� Par ailleurs, il est également proposé d’organiser des actions à l’occasion du Salon Infirmier qui se déroulera 

les 13,14 et 15 octobre. Plus de 10 000 professionnels participent à ce salon, plus de la moitié sont étudiants !  

A l’AP-HP, l’intersyndicale appelle à un rassemblement devant le salon le 14 octobre.  

URGENT!!! 

A cette occasion, nous proposons de créer les conditions d’un temps fort de consultation, de diffusion 

d’information, de débat sur la bataille en cours, et ainsi travailler à l’amplification du mouvement! Pour ce 

faire, nous proposons que les USD organisent des délégations d'au moins deux personnes pour participer à ce 

rassemblement. Des prises de paroles pourront être organisées pour que chacun fasse part de ce qui 

s’organise dans son département. 

Rendez-vous Parc des Expositions Porte de Versailles Pavillon 3 

L'heure précise du rendez-vous sera rapidement communiquée. 

Pour information : Comme chaque année, la CGT aura un stand où du matériel sera disponible et distribué pendant les 3 jours de salon.  Vous pouvez aussi 

nous rejoindre sur le stand (B10)  pour participer aux distributions de matériels.  Laissez un mail à ufmict@sante.cgt.fr  pour vous inscrire. 
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