La riposte aux ORDRES PARAMEDICAUX
Suite à la publication du décret concernant la pré-inscription automatique à l'Ordre National
des Infirmiers et Pédicures-Podologues, la résistance s'organise en gagnant du temps !
pNe fournissez pas les documents demandés par l’Ordre !
pRefusez la transmission de vos données personnelles !
Alors que les professionnel.le.s subissent au quotidien la baisse de leur pouvoir d’achat, le manque de moyens
matériels et en personnels pour assurer la qualité et la continuité des soins, le gouvernement brise la période
estivale en lançant une offensive administrative de pièces à fournir pour une pré-inscription à l'Ordre National
des Infirmiers et Pédicures-Podologues.

Il est urgent de gagner du temps pour organiser la contre offensive !
Nous avons 5 mois (4 mois plus un mois après la relance) pour organiser la mobilisation unitaire contre l’Ordre en
appui sur l'intersyndicale : CGT, SUD, FO, FSU, UNSA, CFTC et CFDT.
L'inscription provisoire des professionnel.le.s ne vaut pas inscription définitive dans
l’attente des documents à fournir dans le délai de quatre mois, plus un mois après
relance.

Vive la procrastination pour des congés décontractés !
L’urgence est de se reposer pour être en pleine forme pour engager la bataille
décisive à la rentrée.
Reportez vos initiatives à septembre et profitez de la conquête des congés payés pour
ne pas vous laisser abîmer par ce gouvernement
des riches qui veut vous voler jusqu'à votre
repos !

nJeunes diplômé.e.s, ne vous laissez pas enrôler dans un Ordre ! :
http://www.sante.cgt.fr/Jeunes-diplome-e-s-ne-vous-laissez
nCode de déontologie des infirmier.e.s :
http://www.sante.cgt.fr/Code-de-deontologie-des-infirmier-e-s
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Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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Nous mettons à votre disposition un ensemble de documents pour surseoir
aux injonctions d'adhésion.
nLettre individuelle de refus à votre employeur en référence aux garanties de
confidentialité

