
 

 

 

 

 

 
21 établissements de la région parisienne étaient présents. 
 
Un premier tour de table a permis de montrer que la journée du 18 avait motivé les troupes. 
Dans les établissements la grève a été suivie massivement entre 80 % et 100 % de grévistes 
selon les établissements. Les assignations sont fortes. 
 
Si le 18 a été fortement médiatisé, ils savent aussi très vite oublier ! D’autant que du côté du 
Ministère, les moyens médiatiques sont immenses ! Bachelot est passée en direct sur Europe 1 
le lendemain de la journée d’action puis à l’Assemblée nationale pour travailler l’idée que les 
IADE  seraient entendus et que le Ministère serait en train de répondre à leurs revendications. 
 
Ce qui est loin d’être le cas au regard des 3 points mis à l’ordre du jour de la concertation du 3 
juin ! Tout ce tapage médiatique associé à l’annonce de Bachelot de soutenir le projet de loi 
de Yves Bur qui vise à réduire l’inscription obligatoire à l’Ordre infirmier aux seules 
libérales, montre bien que le Ministère craint le mouvement des IADE et le risque 
d’élargissement qui est réel compte tenu du mécontentement des Infirmières.  
 
Il y a urgence à continuer de mettre la pression avant le 3 juin.  Mais compte tenu de 
l’envahissement de la gare Montparnasse le 18, les autorisations de manifestations vont être 
très compliquées à obtenir !   
L’UFMICT-CGT a expliqué que sur la manifestation parisienne du 27 mai, Bernard Thibault 
pourrait si les IADE le souhaitent sortir du cortège pour les saluer et leur permettre ainsi 
d’expliquer devant les médias les raisons de leur lutte et de réagir aux propos de Bachelot 
suite à la journée d’action du 18 Mai. 
 
A l’issue des débats il a été décidé : 
 
De participer massivement à la journée d’action du 27 mai dans le cadre proposé par 
l’UFMICT-CGT cet appel est unitaire (CGT-SUD-SNIA). 
 
De lancer un appel pour une nouvelle journée d’action le 8 juin 2010, à savoir entre les 2 
journées de réunion pour continuer de mettre la pression sur le Ministère avant le 15 juin ! 
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