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La FNI conserve son triple A 
 
 
La Fédération Nationale des Infirmiers maintient et confirme sa place de leadership au rang de la 
représentativité syndicale des infirmiers libéraux.  
Les résultats de l’enquête de représentativité diligentée par la Direction de la Sécurité Sociale viennent 
d’être officiellement dévoilés et ils vont pouvoir mettre un terme aux spéculations en tous genres. Car la 
représentativité syndicale ne se décrète pas, elle se démontre. 
 
Par le nombre de ses adhérents, mais aussi par son audience, son implication très active dans la politique 
de santé, sa place dans les instances interprofessionnelles nationales, l’importance et la qualité des 
relations qu’elle entretient avec les institutions nationales (Services ministériels, Union Nationale des 
Caisses d’Assurance Maladie, Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, ASIP Santé, Commission 
nationale des professions libérales, Haut Conseil des Professions Paramédicales, Haute Autorité de 
santé…), la FNI demeure l’organisation syndicale la plus représentative des infirmières et infirmiers libéraux. 
C’est donc bien la FNI qui est la plus légitime à s’exprimer au nom de la profession dans son ensemble. 
 
A l’image de la confiance que l’on attribue aux États en leur accordant une note AAA, la FNI est le syndicat 
dans lequel les infirmières et infirmiers libéraux placent leur confiance pour : 
 

 Défendre une vision de la profession fondée sur la valorisation et l’approfondissement des 
compétences et de l’expertise infirmières ; 

 Faire reconnaître la place et le rôle des infirmiers libéraux dans le système de santé d’aujourd’hui et 
de demain comme des acteurs responsables à part entière du premier recours ; 

 Défendre la place des infirmiers libéraux dans la politique de santé ; 
 Préserver l’indépendance professionnelle, garante d’une qualité et d’une efficience préservées des 

soins et de l’attractivité de l’exercice libéral. 
 
La politique défendue par la FNI est bien celle que souhaitent voir se concrétiser les infirmières et infirmiers 
libéraux de ce pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Source : Enquête de représentativité des syndicats infirmiers 19 mai 2012 / Ministère des Affaires Sociales et de la Santé – 
Direction de la Sécurité Sociale 
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