
 

Tous UNIS contre l’ONI (Ordre National 
Infirmier !!) 

 
Alors que le gouvernement, sous pression, fait semblant de découvrir les difficultés liées à 
l’effondrement du pouvoir d’achat, ainsi que les inégalités fiscales et sociales criantes. 
 
Alors que les mêmes « élites » décident que certains fonctionnaires vont recevoir une 
augmentation ou une prime (police, impôts) mais pas les autres, moins « méritants ! » 
 
Tout en appelant les entreprises du privé qui le peuvent à soutenir leurs employés car 
« vraiment ce n’est que justice ! » et qu’il est grand temps que cela ruisselle !... 
 
Voilà que les infirmier.e.s, tous très fortuné.e.s, c’est bien connu ! Sont sommé.e.s de s’acquitter 
d’une adhésion à l’ONI, (Ordre majoritairement refusé dans le secteur public), pour avoir le 
privilège d’exercer… 
 
Et voilà encore que, contrairement à sa collègue du CHNO, beaucoup moins acharnée et sans 
doute plus réaliste, le directeur du CHS met en place les mesures pour récolter sans délai les 
dossiers de demandes d’adhésion (forcée), sous menace d’interdiction d’exercer. Un hôpital 
sans infirmier.e.s aurait quand même bien du mal à fonctionner… Chiche !!! 
(660000 infirmiers dont un peu plus de 200000 libéraux… ça peut faire du bruit) 
 
Rappelons donc rapidement que l’OVNI (tant il se révèle hors sol, le trouble machin) c’est : 
 

- sa gabegie financière inaugurale,  
- son mutisme quant à la tarification dérisoire des actes pour les collègues exerçant en 

libéral et leurs conditions de travail pour « faire du chiffre » et rester dans les temps 
qui le permettent… 

- son absence de positionnement ferme quant aux dégradations continuelles des 
conditions de travail et d’organisation du service public de santé … 

- tout en s’octroyant le droit de prononcer des sanctions disciplinaires dans une 
logique évidente de culpabilisation individuelle. 

- Et qu’il va dès lors court-circuiter les recours et défenses naturels des soignants 
hospitaliers (syndicats et hiérarchie paramédicale). 

 
 



 
Nous invitons donc toutes celles et ceux qui souhaitent résister à cet enrôlement forcé à : 
 

- prendre contact avec la CGT pour ne pas rester isolé et manifester ensemble notre 
opposition, 

- partager et mettre en œuvre diverses stratégies d’oppositions et de mise en échec (ne 
pas répondre, lettre-type à adresser à la direction, constitution de dossiers pour 
retarder l’inscription) 

 
Pour plus d’infos contactez – nous par mail : cgt@ch-st-cyr69.fr ou au 07 
 
Merci de faire tourner la pétition autour de vous : http://ch-st-cyr69.reference-
syndicale.fr/files/2018/11/63.18_ll.ne_-
_petition_contre_l_ordre_infirmier_12_10_18.pdf 
 

 

Pour exprimer, notre opposition à l’adhésion forcée à l’ONI  
 

Rendez-vous le 29 janvier 2019  
 

Devant le château à partir de  11h et jusqu’à 15h  
 

Pour un grand rassemblement infirmier 
(Mais également avec les autres agents qui seront peut-être un jour 

concernés et devront aussi payer pour travailler…!) 
 

Nous remettrons une copie de la pétition  
à la direction à la fin de cette journée de mobilisation locale 

 
Un préavis de grève a été déposé pour la journée du 29 janvier 2019  

(Vous pouvez vous déclarer toute la journée, quelques heures, 3h, 2h, 1h …) 
 

Nous vous invitons à vous déclarer grévistes-assignés mais aussi à vous organiser dans les 
services pour que ce rassemblement soit un succès. 

 
Pour l’extra, si vous vous réunissez ailleurs, faites nous le savoir et  faites nous passer la 

pétition avant. 
 

Si cette journée est un succès (grévistes, grévistes-assignés, personnes présentes lors du 
rassemblement), nous nous retrouverons le 11 février devant l’ONI pour manifester notre 

opposition massive. 
 
 
 

Saint Cyr, le 22 janvier 2019 
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