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FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION 

COLERE JUSTIFIEE DES « IADE » 

 

En sous estimant le mouvement des infirmier-e-s spécialisé-e-s en anesthésie 

(IADE), le gouvernement a attisé le profond mécontentement des 

professionnel-les. Il porte l’entière responsabilité des formes d’actions 

radicales exprimées par les plus de 3000 professionnels manifestant le 18 mai à 

Paris (sur les 7000 que comptent la profession). La CGT déplore les 

désagréments causés aux voyageurs. Depuis le début du mouvement, notre 

organisation a tout fait pour que le ministère ouvre les négociations. 

 

Depuis le 11 mars 2010, les IADE sont en action « avec grève » pour maintenir 

l'exclusivité de fonction en anesthésie afin de garantir la sécurité des patients. 

Ils revendiquent la reconnaissance de leur qualification à niveau Master 2 avec 

l’augmentation salariale correspondante ainsi que le maintien de  la 

reconnaissance de la  pénibilité de leur travail par le départ anticipé à la 

retraite à partir de 55 ans. 

 

Depuis deux mois, le ministère, dans une posture méprisante, a refusé 

d’ouvrir des négociations. 

 

La Ministre doit mesurer que les IADE, comme l’ensemble des personnels 

hospitaliers, sont aujourd’hui exaspérés par toutes les réformes qui leurs sont 

imposées: déréglementation des professions et déqualification des 

professionnel-les auprès des patients, mise en place des ordres professionnels, 

loi « Hôpital Patient Santé Territoires », suppressions d’emplois, remise en 

cause du départ anticipé à la retraite par l’article 30 de la loi de modernisation 

du dialogue social dans la fonction publique. 

 

La CGT  soutient les professionnels en lutte et appelle le ministère à calmer le 

jeu en recevant dans les plus brefs délais les organisations syndicales. 

 

La CGT exige l’ouverture immédiate de réelles négociations sur l’ensemble 

des revendications : reconnaissance des qualifications et des salaires 

correspondants, plan de formation promotionnel,  le retrait de l’article 30 de la 

loi dialogue social, retrait de l’article 51 de la loi HSPT remettant en cause 

l’exclusivité de fonction des IADE et entrainant la déqualification des 

professions de santé, etc. 

 

La CGT appelle les salariés hospitaliers, du social et du médico social à 

participer  massivement aux manifestations interprofessionnelles unitaires du 

27 mai 2010, pour faire entendre leurs revendications professionnelles et les 

faire converger avec les autres salariés sur la question de la retraite, l'emploi et 

les salaires. 

 

Contacts : 

Philippe CREPEL : 06 84 96 00 80  

Philippe LAMARCHE : 06  83 11 95 52 
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Tél : 01 48 18 20 70 
 
Fax : 01 48 18 29 80 
 
E-Mail : sg@sante.cgt.fr 


