RESILIENCE : ordre infirmier menotté, la profession infirmière vendue
aux financiers !
alors que les nouvelles continuent de nous parvenir sur les misères et autres magouilles ordinales,
alors que le plan de restructuration qui va être proposé au prochain cnoi du 13 septembre est
maintenant ficelé,
alors que les conseillers ordinaux de base commencent sérieusement à se plaindre d'être maintenus
dans une ignorance plus que suspecte quand au contenu de ce plan et donc de leur avenir,
alors que même des salariés de l'oni commencent - eux aussi - à faire part (à RESILIENCE) de leurs
légitimes inquiétudes sur leur maintien ou non en poste et sur les conditions qui leurs sont faites,
notamment en matière de non respect du droit du travail,
RESILIENCE continue de recevoir des informations qui ne sont pas du tout rassurantes sur la main
mise de certaines entités commerciales pour mieux contrôler l'ordre infirmier qui n'est plus,
désormais, maître de ses décisions ... ce que nous savions mais qui est maintenant acté !
en effet, la banque ordinale est maintenant installée aux commandes de l'oni et c'est elle qui préside,
par Borniche interposé, aux destinées de l'oni avec pour seul vecteur : la rentabilité à long terme ...
ainsi, les contrordistes de tous poils ont en face d'eux un mastodonde financier, deuxième groupe
bancaire national, aux moyens quasi illimités ...
ainsi le plan de restructuration, digne d'un businness plan des plus affûtés prévoit, entre autre (ce qui
n'est pas pour nous déplaire) le licenciement de certains nuisibles qui sévissent toujours au siège
parisien de l'oni dont la chargée de com est l'emblême affligeante ...
la profession est donc maintenant représentée indirectement par une banque, la même qui est aussi
celle d'autres ordres professionnels, notamment des kinés : beaucoup d'autres intérêts qui sont
menacés de dommages collatéraux (en cas de faillite de l'oni) sont donc à préserver, coûte que coûte
!
il est donc maintenant plus facile de connaître et d'appréhender les raisons qui font que par deux
fois ces dernières semaines l'oni a été réanimé et maintenu en vie contre l'avis de la majorité des
infirmières ... sur ordre du pouvoir politique (?)
avec toujours plus de 85% d'insoumis, des IDEL qui refusent légitimement de financer seules cet
oni moribond, des salariés ordinaux qui menacent maintenant de passer eux aussi à l'action, c'est
une bombe qui est prête à péter au visage de la profession qui n'en demandait pas tant !
on peut comprendre qu'une banque veuille récupérer sa mise, on peut deviner qu'il faut maintenant
"sauver le soldat oni", on devine aussi les collusions d'intérêts ordinaux-politico-financiers mais
jamais nous n'accepterons que la profession infirmière ne soit représentée par une banque :
JAMAIS !
ainsi l'aventure ordinale continue de plus belle, le cnoi du 13 septembre devant entériner cette v ente
honteuse de l'oni à sa banque, qui désormais siège aussi dans les locaux qu'elle loue tous les mois à
l'ordre infirmier ...
les incapables qui se sont succédés à la tête de l'oni, et dont certains continuent à sévir dans l'ombre,
sont donc prêts à tout pour maintenir un ordre national infirmier dans notre pays !
la saga ordinale devenue bien ordinaire est devenue plus que puante, elle est vomitive ...
RESILIENCE continuera - quoiqu'il arrive - à se battre aux côtés des infirmières qui refuseront elles

aussi - quoiqu'il arrive - la soumission ordinale qui n'a plus rien d'Infirmière ...
d'autres informations seront publiées d'ici peu : www.syndico.exprimetoi.net le site @ de
RESILIENCE

