
 

 
 

CCoommmmuunniiqquuéé    
dduu  ccoolllleeccttiiff  II..AA..DD..EE..  ddee  ll’’UUFFMMIICCTT  CC..GG..TT..  

 
Le collectif I.A.D.E. réunit le 9 février 2010 constate une attaque sans précèdent de notre 
profession : 
 
-Revalorisation de la grille indiciaire ridicule, dévalorisant la profession et sa place 
spécifique dans la prise en charge des patients, 
-remise en cause de notre statut avec la perte de la retraite à 55 ans et de la  
reconnaissance de la pénibilité (surcote de 1 an pour 10 ans travaillés), 
-impôt nouveau pour travailler (75 euros dans un premier temps…) avec l’instauration 
de l’ordre, 
-remise en cause des accords  locaux de paiement des gardes et des astreintes, 
-volonté par la réingenierie des formations et diplômes de suppléer la pénurie de 
professionnels en transférant les compétences spécifiques des I.A.D.E. à d’autres 
catégories (IDE, « paramedics »…), 
-reclassement des I.A.D.E. dans le cursus universitaire au niveau licence, en niant les 
pratiques avancées des I.A.D.E. dans le corps infirmier. 
 
La question que nous pouvons nous poser est la pérennisation de notre profession, la volonté 
du gouvernement au nom des économies budgétaires de faire disparaître purement et 
simplement la spécialité. La remise en cause des promotions professionnelles et un des signes 
forts de cette politique (0 promotions prof. pour l’A.P.H.P pour les deux années à venir). 
 
La profession a par le passé montré sa capacité à se mobiliser pour défendre de justes 
revendications. Il appartient à tous les I.A.D.E. de convoquer sur les établissements, les 
départements et / ou régionalement des assemblées générales pour étudier tous les points de 
mécontentement, réfléchir à une plate forme revendicative et de discuter des modalités pour 
se faire entendre. 

Assez d’attentisme, regroupons-nous ! 
Manifestation nationale le Jeudi 11 mars 2010 à 11H 

devant le Ministère de la Santé. 
 

Tenue de bloc exigée…… 
  
EENNSSEEMMBBLLEE,,  UUNNII  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  UUNNEE  FFOORRCCEE  QQUUII  PPEEUUTT    BBOOUUSSCCUULLEERR  LLEE  SSCCEENNAARRIIOO  

QQUUEE  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  VVEEUUTT  NNOOUUSS  IIMMPPOOSSEERR..  
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