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Élections aux bureaux URPS : Des alliances contre nature ! 

 

 

Les équilibres syndicaux à l’issue du scrutin aux URPS au niveau national sont les suivants : 
La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) : 42,4% 
Le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (Sniil) : 25,4% 
Le syndicat Convergence Infirmière (CI) : 23,23% 
Le syndicat Infin’idels : 8,96%. 

 
Il aura fallu l’addition des voix de 2 organisations représentatives (CI et le Sniil) et d’une organisation non 
représentative (Infin’idels) pour écarter la FNI de la gouvernance dans de nombreuses régions. C’est le cas en 
Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts de France notamment dans lesquelles la FNI est arrivée largement 
en tête avec 11 élus sur 24. 
 
La cohérence aurait pu conduire le Sniil (co-signataire de l’avenant N°6 avec la FNI) à allier ses forces avec celles de 
la FNI pour asseoir des gouvernances lisibles et opérationnelles sur ces régions. Les petits calculs personnels et la 
vision à très court terme du Sniil en ont décidé autrement. Le Sniil a officiellement refusé la main tendue de la FNI 
et a préféré opter pour des accords « officieux ». Dont acte ! 
Cela met tout simplement en relief l’absence de ligne politique syndicale claire de cette organisation syndicale pour 
qui l’affichage d’une union artificielle vaut plus que le poids de la profession face aux institutions.  
 
La situation risque d’être plus périlleuse dans ces régions où l’addition des voix aujourd’hui augure demain de 
divisions désastreuses pour la profession.  
Cela met en péril les intérêts de la profession dans les réformes à venir, et fait le jeu des institutions, pour qui, la 
balkanisation des syndicats est une aubaine. 
 
La FNI forte des 6 régions dans lesquelles elle a obtenu une majorité absolue (Bretagne, Centre Val de Loire, Ile de 
France, Bourgogne Franche Comté, Guadeloupe, Grand Est) et de la région Auvergne Rhône Alpes conduira des 
projets en cohérence avec sa ligne politique syndicale. 
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