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UNION FEDERALE DES MEDECINS, INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS 
 

Mobilisation contre 
les Ordres professionnels 

En mars 2006, le Ministère de la Santé a mis en place l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures-podologues. Il va maintenant installer         
celui des infirmiers (loi du 21/12/06). 

Les Ordres : garant de l’éthique,                           
de la moralité… ?  

L’objectif est de livrer la 
santé au secteur mar-
chand.  

Ce n’est pas un hasard si le 
gouvernement crée ces struc-
tures antidémocratiques au 
moment où sont mises en 
place de nombreuses réfor-
mes : franchises médicales, 
tarification à l’activité dans les 
établissements de santé, nou-
velle gouvernance et mise en 
place des pôles,  diminution 
des postes de fonctionnaires, y 
compris dans les hôpitaux, 
transfert d’actes médicaux vers 
les paramédicaux, refonte des 
programmes de formation…. 

Les réformes de l’HOPITAL 
2007/HOPITAL 2012 ont en-
tre autres objectifs : de dimi-
nuer toujours plus la durée de 
séjour dans les services 
« aigus », afin de transférer 
une grande partie de l’activité 
vers le secteur libéral ; de dimi-
nuer la densité de personnel 
qualifié dans les services de 
long séjour, transformés en 
EHPAD, afin de faire appel à 
des personnels paramédicaux 
exerçant en libéral.  

D’où la volonté gouvernemen-
tale de créer des ordres profes-
sionnels, structures essentielle-
ment dévolues aux professions 
libérales. 

Les Ordres : une arme redoutable pour                              
accompagner les politiques ultra-libérales 

Les Ordres :                             
des outils antisyndicaux 

Les prérogatives des Ordres sont 
mises en concurrence avec le rôle 
des représentants syndicaux des 
salariés sur des questions tou-
chant à l’organisation des soins, 
aux champs de compétence des 
professionnels. 

Les chambres disciplinaires des Ordres 
seront en conflit de compétence avec 
les conseils de discipline des Commis-
sions Paritaires. Dans une procédure 
disciplinaire auprès de l’Ordre, les sa-
lariés ne pourront bénéficier ni de 
l’aide, ni de l’expertise de délégués syn-
dicaux en cas de désaccord avec la di-
rection, le corps médical, l’encadre-
ment ou en cas d’erreur dans le cadre 
de leur exercice professionnel. 

Dans un contexte de manque d’effectif 
et de renforcement de la responsabilité 
individuelle, le Gouvernement tente, 
par la mise en place des Ordres profes-
sionnels, de retirer aux organisations 
syndicales les prérogatives de défense 
des salariés et de l’hôpital public. 

Un exemple au cœur de l’actualité : 
l’Ordre des médecins, mis en place 
sous le régime de Vichy, pour suppri-
mer les prérogatives syndicales, traduit 
le syndicaliste Patrice Pelloux  en pro-
cédure disciplinaire pour avoir dénon-
cé les carences de la permanence des 
soins. 

Les structures ordinales sont souvent critiquées sur leur 
dispositif de fonctionnement et les valeurs morales 
qu’elles portent. Ainsi, la déontologie a été souvent prise 
en défaut ou bien muette sur des scandales tels que l’af-
faire du sang contaminé, la contraception ou l’IVG, le 
problème de l’exclusion, les conduites addictives... 

L’éthique, déjà encadrée dans les textes réglementant les profes-
sions de santé,  doit relever des compétences du service public en 
lien avec le Comité National d’Ethique et la Haute Autorité de 
Santé. 

Enfin, le statut de la fonction publique permet que le déroulement 
de carrière des agents échappe au lien de subordination avec l’em-
ployeur. Cette indépendance est garante de la déontologie des 
professionnels. Qu’en sera t-il lorsque la santé sera livrée aux ap-
pétits financiers ? 
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Les ordres : des cotisations obligatoires 

• L’Ordre professionnel est un 
artifice face aux revendica-
tions concernant la recon-
naissance des professions, 
les salaires, les conditions 
de travail…… 

• L’investissement syndical 
est une valeur sure pour la 
défense individuelle et 
collective des profession-
nels, pour gagner la qualité 
du service public de santé. 

• Je refuse d’adhérer et de 
cotiser à l’Ordre   

• J’adhère à la CGT                              

Actuellement, les DDASS/DRASS (services déconcentrés de l’Etat) sont 
financés par le biais de l’impôt.  

Elles assurent donc « gratuitement » l’enregistrement du diplôme, 
l’autorisation d’exercer, la procédure disciplinaire pour le professionnel 
incompétent.  

Elles assurent aussi l’enregistrement de plaintes, de dysfonctionne-
ments dans l’organisation des soins.  

Elles veillent au respect des programmes de formation…  

Elles doivent avoir les moyens de leurs missions, car seules des structu-
res dépendantes de l’Etat peuvent être les garantes, notamment du res-
pect des règles régissant une profession. Elles doivent être assises sur la 
loi et la constitution. 

Pour remplir les missions de service public, les ordres professionnels  
ont besoin de finances pour l’achat de locaux, les frais de fonctionne-
ment, les salaires et indemnités pour les personnels……Ces frais seront 
supportés par les seuls professionnels. 

Autre exemple d’actualité, les conseils de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et pédicures-podologues réclament 150 à 300 euros à 
chaque professionnel (avec rappel de cotisation pour 2006). Devant 
cette «  obligation de payer pour travailler » le mécontentement monte 
et des actions de boycott s’organisent. 

Pour les infirmiers, l’information sur la création de l’Ordre se diffusant, 
les dangers de ces structures sont mieux appréhendés. Des pétitions 
pour demander l’abrogation des lois portant création des Ordres se mul-
tiplient.. 

La CGT continue d’œuvrer dans un cadre unitaire pour sup-
primer l’obligation de payer pour travailler. Dans les établis-
sements, les départements l’action collective doit s’intensifier 
pour refuser la mise en place des ordres. 
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Patrick Pelloux est convoqué par le Conseil de l’Ordre des Médecins le   

10 octobre 2OO7. Faisons de cette journée  un moment fort de mobilisa-

tion  contre les Ordres professionnels. 


