
 

 

FO APPELLE AU BOYCOTT 

DE L’ORDRE INFIRMIER  
 

Nouvelle attaque du gouvernement contre la profession infirmière.  
 

Alors que tous les indicateurs sont au rouge dans la Fonction Publique 
Hospitalière, que les infirmiers comme les autres agents hospitaliers sont en 
quête de reconnaissance professionnelle, mais également financière. L’absence 
d’augmentation du point d’indice, la mise en place des grilles PPCR et la 
suppression de l’avancement à durée réduite impacte déjà la profession. 
  

Le gouvernement continue de tenir un discours, dans les groupes de travail QVT 
(Qualité de Vie au Travail), RPS (Risques Psychosociaux) et de faire l’inverse 
dans les faits ! Il trahit honteusement la profession infirmière en publiant en plein 
été, pendant « la liesse du football », le décret instituant l’inscription automatique 
des infirmiers à l’Ordre National Infirmier. 
 

Depuis 2006, nous combattons la mise en place de cet Ordre, comme tous les 
autres Ordres. Ce gouvernement ne peut pas se dédouaner ou se défausser sur 
ses prédécesseurs. Il sait que la profession rejette massivement l’ordre, mais la 
publication du texte, il l‘aura tout de même conforté.  
 

Le Ministère continue les provocations et les agressions contre les personnels de 
la Fonction Publique Hospitalière, notamment aujourd’hui les Personnels 
Infirmiers qui représentent 250 000 salariées dans nos établissements. 
 

Nous nous opposons depuis 2006, suivis par la très grande majorité de la 
profession, à la mise en place de l’Ordre National Infirmier et à l’obligation 
d’adhésion. Les gouvernements successifs sont restés insensibles à l’opposition 
exprimée par la Profession Infirmière, aujourd’hui ce gouvernement cède au 
« lobby » de l’ordre en publiant 12 ans après la création de celui-ci le décret 
rendant obligatoire l’inscription au tableau de l’Ordre. 
 

C’est une provocation inique au moment même où les conditions d’exercice se 
dégradent jour après jour, où les IFSI sont menacés, où l’accès à la formation 
par le cadre de la formation professionnelle continue est fortement menacée où 
le concours d’entrée est supprimé, remplacé par « Parcours Sup », ce qui 
représente une fragilisation de toute la formation de la profession. 
 

Depuis 12 ans les infirmières refusent massivement de payer pour avoir le droit 
de travailler même sous la pression exercée honteusement par l’ONI et certains 
partisans de l’ordre. Les infirmiers ont un Diplôme d’Etat qui suffit pour exercer, 
l’adhésion obligatoire relève du racket.  
 

Nous appelons l’ensemble des personnels infirmiers à rentrer en résistance en 
boycottant l’Ordre Infirmier. 
 

Dès aujourd’hui, la Fédération FO décide de boycotter toutes les réunions de 
simulacre organisées par le Ministère : QVT (Qualité de Vie au Travail !!), RPS 
(Prévention des Risques Professionnels !!), réunions qui servent à masquer la 
réalité sur les dégradations des conditions de travail et les agressions continuent 
contre les professionnels. 
 

Nous prendrons toutes les initiatives nécessaires permettant de combattre et 
contrecarrer cette nouvelle agression contre les personnels Infirmiers et pour 
obtenir l’abrogation de l’ONI.  
 

RESISTANCE ET COMBAT, NOUS NE LACHERONS RIEN !!! 
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