Dès la parution du décret scandaleux du 10 juillet dernier, SUD a aussitôt mis en place une
stratégie de résistance face à ce nouveau coup bas gouvernemental dirigé contre la profession,
mais à travers elle à tous les hospitaliers !
Ce document est un bilan d’étape, bien nécessaire dans cette période estivale… période choisie
opportunément par le ministère pour nous imposer un ordre dont on ne veut pas !

Ordre infirmier.. Résistance.. Bilan d’étape.
Le décret :

La stratégie d’urgence :

Il permet à l’Ordre National Infirmier (ONI) d’obtenir
des directions nos coordonnées afin de nous imposer
inscription et cotisation à un ordre que la très grande
majorité des Infirmier-es salarié-es boycottent
et que de plus en plus d’IDE libérales-aux commencent
à combattre, y compris via certains syndicats corpos.
Comme quoi !

L’urgence est de bloquer toute collaboration des
directions à ce racket financier et professionnel qui
nous est imposé. Pour ça, SUD vous appelle depuis le 11
juillet à écrire à votre direction (voir texte du courrier au dos)
ce qui a marché car la direction du CH La Rochelle s’est
sentie obligée de se fendre d’un courrier en réponse (voir +
loin)
qui montre que nous avons tapé juste !

La réponse de la direction du CH La Rochelle :
Comme à son habitude, la direction se positionne en « parent » et veut nous traiter en « ado » donc prend une
posture qui ressemble fort à une « réprimande » concernant le « ton inapproprié » du courrier proposé par SUD
oulalala on n’est pas assez dociles...ben voyons ! A SUD, cette stratégie managériale nous fait doucement rigoler
Le reste du courrier noie le poisson c’est clairement une tentative pour désamorcer le mouvement de fond qui a
pris très vite, et malgré la période estivale, sous l’impulsion de SUD et qui semble inquiéter tutelles et directions.
CE QUI DOIT DONC NOUS AMENER À CONTINUER MASSIVEMENT !

Ne pas se tromper de combat :
A SUD, même gratuit, on ne veut pas, de cet
ordre professionnel# ni des autres d’ailleurs.
Car il représente un danger pour la profession et
son évolution collective (IPA, spécialisations, champ
de l’exercice professionnel), la déontologie du métier
d’IDE
mais c’est aussi un danger direct pour
chacun-e, l’ONI assumant les fonctions de flic, de
juge et d’huissier tout puissant, sans possibilité de
défense (syndicale, collective, institutionnelle) en
cas de démêlés avec ce Cerbère autocratique !

PARCE QU’IL EST URGENT DE SE COORDONNER,

SUD VOUS PROPOSE

Jeudi
6

UNE RÉUNION D’INFO OUVERTE À TOUTES ET TOUS
POUR FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION ET
IMPULSER UNE STRATÉGIE COLLECTIVE DE RÉSISTANCE

septembre

JEUDI 6 SEPTEMBRE, DE 14 H 30 À 16H
SALLE INTERSYNDICALE MARIUS LACROIX

14 H 30

(C’EST PLUS FACILE POUR SE GARER).
CETTE RÉUNION PEUT ÊTRE POSÉEE PAR CHACUN-E SUR LE DROIT APPELÉ
« HEURE D’INFO SYNDICALE MENSUELLE » ET DONC PRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL.
VOUS TROUVEREZ LES DOCUMENTS SUR LE PORTAIL, RUBRIQUE GESTION DOCUMENTAIRE.

EN CAS DE PB, CONTACTEZ SUD : 06 14 78 03 47 OU POSTE 561 10

Modèle de courrier
à envoyer à la
direction…
n’oubliez pas d’en
envoyer une copie
à SUD…

