
 
 

Lettre ouverte,     le 21 mai 2014 

Mulhouse, Le 23 mai 2014 
 
Suite à la convocation des infirmières du HAUT RHIN 
 
 
Monsieur le Président de l’Ordre Infirmier du Haut-Rhin, 
 
La CFTC santé-sociaux a reçu hier les infirmières harcelées par la gendarmerie suite à votre dépôt de 
plainte près du procureur de la République. Bien que toutes possèdent leur diplôme d’état 
démontrant leur qualification, c’est au seul motif futile de la non-adhésion à l’ordre infirmier, 
qu’elles sont accusées d’exercice illégal de la profession ! 
Nous avons pu être ainsi témoins de leur désarroi et de leur révolte. 
 
Pouvez-vous imaginez, Monsieur, ce que vous faites subir à ces infirmières ! 
 
Celles qui ont répondu aux convocations ont été traitées comme de véritables criminelles avec prises 
de photos et empreintes digitales. Les interrogatoires ont été quelquefois poussés très loin, et l’une 
d’entre elles a dû dévoiler une partie de sa vie privée (contenu bancaire, couleur de voiture et 
immatriculation, couleur des yeux, nom du conjoint, nom des enfants ……).  
Celles qui ne répondent décemment pas au téléphone sont assaillies de coups de fil par la 
gendarmerie ! 
Une autre, en arrêt de longue maladie, a vu débarquer les gendarmes à son domicile. Imaginez les 
conséquences de cette intrusion: famille, voisinage, se demandant elle-même, quel délit elle avait 
bien pu commettre !! 
 
Nous vous le demandons monsieur, est-ce là votre manière de défendre la profession… ???  
Comment pouvez-vous encore être crédible après de tels agissements? 
Alors que les conditions de travail sont déjà très dégradées, vous participez à les envenimer.  
Que peuvent donc bien espérer les infirmières d’un ordre qui utilise la délation et le terrorisme pour 
se rendre légitime ! 
Pour la CFTC, outre la colère, il s’agit là d’un véritable scandale ! 
 
Nous vous demandons donc, Monsieur, si vous avez un tant soit peu de respect pour vos 
collègues incriminées de faire le nécessaire, rapidement, pour qu’elles ne soient plus 
inquiétées ! 
Recevez, Monsieur, l’expression de nos salutations. 
 

Pour le Syndicat CFTC Santé Sociaux 
 Du HAUT RHIN 
 Pascale Lichtenauer 
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