
 
 
 
 
 

Infirmiers anesthésistes méprisés = 
 Infirmiers anesthésistes mobilisés 

 
Ce jeudi 21 mai, la CGT, le SNIA et SUD ont appelé à se mobiliser partout en France pour 
la reconnaissance de la profession IADE. La grève a été très largement suivie et l’activité 
a été fortement perturbée, prouvant ainsi le rôle fondamental des IADE dans la 
continuité des soins. 
 
Devant le Ministère de la Santé, un rassemblement était aussi organisé. Il a réuni 
plusieurs centaines de professionnels. Une délégation a été reçue par la Direction 
Générale de l’Offre de Soins. Le cabinet de la Ministre n’avait pas cru bon devoir se 
déplacer. Et pour cause, aucune annonce, aucune reconnaissance des compétences et 
des responsabilités des IADE. Quand on veut noyer la revendication et gagner du temps, 
on propose des groupes de travail qui ne font que différer les réponses aux vraies 
questions que se posent les professionnels. 
 
Sur les revendications salariales spécifiques, le ministère renvoie aux discussions inter-
Fonction Publique dans le cadre des négociations sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations (PPCR). Au mieux, il ne s’agit d’obtenir que quelques 
euros et avec des délais qui sont autour de… 2020. On se moque de nous.  
 
Sur l’exercice professionnel, le ministère propose quelques « groupes de travail » aux 
contours flous et aux objectifs équivoques. Voulons-nous reconnaître les IADE ou gérer 
la pénurie hospitalière ? Le Ministère propose une rencontre dans la seconde quinzaine 
de juin pour préciser ses objectifs. Il promet aussi de réactiver prochainement le comité 
de suivi de la nouvelle formation IADE, qui ne s’est pas réuni depuis février 2014. On 
parle de tout et on ne répond à rien. Tout ceci n’est pas au niveau des attentes des 
professionnels.  
 
Aujourd’hui, les IADE ont conscience de leur force, tout en tirant les leçons du 
mouvement IADE de 2010. Le Ministère ne semble sensible qu’au rapport de force. 
Alors, c’est la mobilisation et un travail commun de réflexion que nous allons 
organiser. D’ici l’été, nous allons préparer la lutte pour lancer un mouvement 
d’ampleur à Paris dès septembre. Le combat ne fait que commencer.  
 
La lutte est nécessaire et elle aura lieu ! 

Paris, le 21 mai 2015 
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