
 
 
 
 
 

Elections Carpimko :  
le Sniil s’inquiète du peu de participation 

 
 
Paris, le 7 juillet 2019.- Avec seulement 18969 infirmières et infirmiers libéraux qui 
ont voté sur 98802 inscrits, les élections 2019 à la Carpimko ont été marquées par 
un fort taux d’abstention de 80,8%. Collège électoral le plus nombreux au sein de la 
Caisse de retraite, la profession infirmière a donc choisi de renoncer à s’exprimer, 
alors que les autres professionnels, et même les retraités, votaient beaucoup plus1 : 
certaines professions ont, même, augmenté de plus de 10 points leur participation 
aux élections Carpimko (orthoptistes, orthophonistes). Les infirmières et infirmiers, ne 
se sentent-ils pas concernés par la question essentielle de la réforme des retraites ? 
Ou n’ont-ils pas vu l’intérêt à exprimer leur opinion, désabusés qu’ils sont de ne 
jamais être entendus par les pouvoirs publics  ? 
 
Dans ce contexte de désaffection du corps électoral, le Sniil a su garder une certaine 
confiance des infirmières et infirmiers libéraux. Ainsi, le Sniil a réuni sous sa bannière 
près d’un quart des suffrages exprimés, ce qui lui permet d’être présent au conseil 
d’administration de la Carpimko, avec 2 sièges sur les 9 réservés au collège « actif » 
infirmier2. 
 
Le Sniil tient à remercier les infirmières et infirmiers libéraux qui ont voté pour lui et 
les assure de sa vigilance sur la réforme des retraites.   
 
 

Elections à la Carpimko : les chiffres infirmiers (taux participation : 19,2%) 
Listes 
présentes 

Nb de voix élection 
2019 (en %) 

Nb sièges obtenus élection 
2019 

Nb siège CA 
Carpimko 

Fni 38,8% 4 6 
Sniil 24,6% 1 2 
CI 17,2% 0 1 
Infin’Idels 10,9% 0 0 
Onsil 8,3% 0 0 
 
 

Catherine Kirnidis, Présidente Nationale Sniil (06.70.79.56.96) 
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1 Taux participation des différentes professions : Orthoptistes : 43,9% (contre 33,9% en 2016) ; 
Orthophonistes : 43,5% (contre 32,4% en 2016) ; Pédicures-podologues : 28,8% ; Masseurs-
Kinésithérapeutes : 21,8% ; Collège retraités : 26,9%. 
2 Elus titulaires Sniil : Sylvie Corsin et Anne-Laure Albisetti ; élue suppléante : Isabelle Chatelain. 
 
 
 
 

 


