
Je rentre à peine du ministère. 

Besoin et envie de vous parler, à vous mes collègues, mes frères d’armes, à vous les 

IADE,les « casseurs »….. 

Hallucinant, voilà le terme. Pas surpris par le contenu de la réunion dont je ne me faisais 

guère d’illusion mais sur sa forme. Hallucinant ! 

 

Je vous raconte ça les yeux dans les yeux, restez assis pour ne pas tomber,  subjectif oui, à 

chaud oui, donc réel. 

 

Tout d’abord, problème pour la délégation, on souhaitait 3 personnes par orgas ; refus 

catégorique ; 2 sinon rien ; je monte donc avec le fédéral de la CGT Philippe Crepel (idem 

pour olivier et le fédéral de SUD). 

 

Dans l’ascenseur on croise Bachelot…qui déboule à notre réunion, elle ne monte pas dans le 

même ascenseur que nous et prends celui d’à coté……..ambiance. 

 

On entre alors dans une salle ou toute les organisations syndicales sont déjà là. 

 

Bachelot ouvre la réunion, et fait un rappel de la problématique IADE ; je vous passe les 

détails, vous les connaissez par cœur, discours rodé sur master , exclusivité de compétence, et 

sur la prime IADE sujet de la réunion spécifique du jour. 

Mais au préalable, rappel à la loi sur droits de grève et assignations et sur ….les violences, les 

débordements « innaceptables » lors notamment de la journée du 1
er

 octobre. 

 

2 OS s’expriment un ordre d’intervention avait été préalablement établi,  je m’impatiente 

Bubien me donne la parole. 

A ce moment on nous informe que sur le site du ministère de la santé le compte rendue de 

cette réunion vient d’être mis en ligne 

 

Je remercie (avec ironie) la Ministre de nous gratifier de sa présence par un « ENFIN en 7 

mois de conflit  il était temps ».  

Puis j’embraye sur les débordements évoqués en expliquant que la profession est très 

attractive ….. interrogation de l’assistance ?  

Et je distribue les tirages(j’avais faits 15 tirages, que vous avez sous ce texte) d’une photos 

prise vendredi 1
er

 ou l’on voit des policiers en civil , sans brassards dont l’un d’eux a revêtu 

une tenue d’IADE pour mieux « chauffer » la foule et donc ensuite matraquer et interpeller. 

La ministre est blême elle a le cliché entre les mains, Bubien tout rouge et Vayne sous la 

table.  

Je précise mon propos en lui rappelant que la délégation enfermée au ministère a été évacuée 

manu militari par un groupe d’intervention de la police qu’une plainte est déposé par le 

ministère, qu’il y a eu 45 blessés, 15 interpellations et 3 IADE convoqués au tribunal dans les 

semaines à venir. « Est ce votre conception du dialogue sociale Madame la ministre ? » 

 

Apres cette mise en jambe je reviens au sujet IADE, je décline point par point sa présentation 

du dossier IADE en pointant les  aberrations. 

Master certes pour les post 2012, mais le stock ?; master oui , université non. 

VAE , bien sûr qu’on a compris mais quid de l’art 51 HPST et volet 6 paragraphe 3  du 

protocole de février qui nous menace. 

Pour la prime niet, nous c’est,  grille et celle de Dijon que Bubien a en sa possession 



Et… Et ….Pénibilité, pas évoqué par la ministre que je remet bien sur le tapis, à la mode 

permanence des soins et profession à forte contrainte. 

En résumé la plateforme Dijonnaise …rien d’autre. 

Plusieurs autres interventions(insipides) suivent puis celle d’olivier dans le même sens que la 

mienne, bien sûr excellent. 

 

Pour info les autres orgas ne parlent que de prime et pas de la problématique IADE au sens 

large. 

 

La ministre reprends la parole sans répondre à nos questions (car nous apprenons en séance 

que des cameras l’attente pour communiquer sur ce sujet) 

 

Je coupe les débats et lui demande de me répondre sur les violences policières, et conclut mon 

intervention rapidos parce qu’elle va partir en reprenant ces propos introductifs. « oui 

Madame vous êtes la ministre de la santé,oui  la ministre des malades, mais vous avez oublié 

d’être la ministre des personnels »…. Elle est toujours aussi gênée et déclare qu’elle n’est pas 

au courant de ces problèmes avec la police, qu’elle se renseigne et quelle répondra.  

Elle part avec la photos transmise…. 

 

Olivier et moi décidons de quitter cette mascarade, en laissant néanmoins nos deux fédéraux 

pour entendre la suite. 

 

Nous redescendons dans la rue pour informer les IADE qui nous attendent. 

 

Nos fédéraux nous informe alors que la CFDT quitte la séance qui devient trop longue pour 

« des IADE qui ne sont même pas syndiqués ». Chacun appréciera…. 

 

Une suspension de séance est demandée. 

Les OS reviennent et une proposition est faite. 

41 points NBI pour tous à compter du 1
er

 décembre 2010. 

Bubien clos la séance et annonce une réponse pour vendredi. 

 

Nous faisons olivier et moi des interviews audios et visuels pour dénoncer cette mascarade. 

 

Ca fait vraiment du bien de vous parler. Il était important que je vous retranscrive les 

événements. Pour que vous sachiez qu’après mépris il y a cynisme. 

 

Ce récit est subjectif, c’est mon vécu, je vous le livre en confiance, à vous, mes frères IADE. 

 

Jamais nous n’abdiquerrons. 

 

Bruno, ce soir pas le représentant du collectif IADE Ufmict-CGT, mais l’homme. 

 

 

 

 

 


