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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Ordre infirmier : un rêve brisé ! 
 
 
 
L’histoire de l’Ordre infirmier est celle d’un invraisemblable rendez-vous manqué de la 
profession avec elle-même. La FNI déplore le mépris infligé à l’Ordre et à toutes les infirmières 
par le ministère de la Santé sous la direction de Roselyne Bachelot, mais également l’absence 
de soutien politique de Xavier Bertrand. Sa récente proposition, dans une lettre adressée le 29 
juin à la présidente de l’Ordre, consistant à faire supporter le financement de l’ONI aux libéraux 
et de rendre l’adhésion des salariés facultative, a porté un coup fatal à la jeune institution. La 
FNI reste convaincue que la seule responsabilité du Conseil National de l’Ordre infirmier a été 
de céder aux peurs. En effet, fallait-il prendre au sérieux les menaces ministérielles, sachant 
que le principe même d’une cotisation obligatoire pour les libéraux et facultative pour les 
salariés est de nature anticonstitutionnelle, remettant de fait en cause le principe d’égalité des 
citoyens devant la loi. 
 
C’est la première fois, dans l’histoire des Ordres, qu’un gouvernement met autant d’application 
à détruire une institution qu’il a lui-même contribué à créer. En devenant la première 
représentation professionnelle française, la profession d’infirmière ferait-elle peur au point de 
la renvoyer à une forme de misère de position, certes confortable pour l’employeur, mais au 
détriment de l’amélioration constante des pratiques, de la sécurité et de la qualité des soins ? 
La présidente, Dominique Le Bœuf, élue en janvier 2009 avec 85% des voix, a évoqué à juste 
titre dans sa lettre de démission, une trahison gouvernementale, rappelant que Roselyne 
Bachelot avait appelé à la désobéissance civile en ayant « couvert de son autorité le refus de 
payer la cotisation. » 
 
Par qui la légitimité de l’Ordre a-t-elle été contestée, pour exercer les missions que lui a 
confiées la loi, des missions plus élargies que celles des autres ordres professionnels ? Par la 
profession, nous diront certains. Pourtant, 100 000 infirmières étaient déjà inscrites, également 
réparties entre libéraux et salariés ! Plus probablement, les vraies oppositions sont ailleurs, 
principalement du côté des employeurs publics et privés d’infirmières salariées qui ont 
encouragé une réforme au rabais de la formation initiale. Difficile de ne pas établir un lien entre 
le saccage de l’Ordre et la récente proposition de la FHP de revenir sur la réforme de la 
formation initiale, à laquelle elle souhaite prendre part « en développant la voie de 
l’apprentissage » !!! 
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Face à un tel gâchis, la FNI ne cautionnera en aucun cas la pérennité d’un Ordre réservé aux 
seuls libéraux qui n’aurait plus aucun sens. Elle mettra tous les moyens en œuvre, y compris 
l’appel à la désobéissance civile dans la mesure où l’exemple a été donné à la profession par 
le gouvernement, pour s’opposer à une 3ème voie qui consisterait à confier l’administration de 
l’Ordre à une délégation nommée par le ministre de la Santé. 
 
Le retour à un équilibre financier de l’Ordre sur la base d’un niveau de contribution des 
libéraux à hauteur de 87% est totalement irréaliste, ne serait-ce qu’en regard de leur poids 
politique minoritaire au sein de l’institution. A l’heure où il n’y a plus de coupable trop 
facilement désignée, la FNI met en garde contre toute tentative de faire porter au final sur les 
infirmières libérales la responsabilité de l’échec d’un rêve qu’elles ont porté. 
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