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CR Journée du 11/03/10 
 

Mobilisation Nationale des Infirmiers Anesthésistes 
Jeudi 11mars 2010 

 
 

Forte mobilisation nationale des IADE de la Fonction Publique Hospitalière 
plus de 1800 de nos collègues ont manifesté à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Toulouse, … Si l’on ajoute ceux qui ont été assignés pour assurer la continuité du 
service public, la majorité des 7700 IADE ont exprimé leur colère face au mépris du 
gouvernement pour notre spécialité. 

 

Une délégation IADE a été reçue à 12h le 11/03/10 au ministère de la Santé 
par Mr Patrice Vayne (négociateur pour le climat social dans la Fonction Publique) et 
2 représentantes de la DHOS en charge de l’application du protocole d’accord. Cette 
délégation se composait de 6 représentants Syndicaux 2 SUD, 2 Collectif IADE CGT 
santé 2 SNIA et 6 représentants des manifestants (Rouen, Rennes, Bordeaux, 
Strasbourg, Mayotte et Tours). 

 

En introduction, Mr Vayne nous apprend qu’il a été informé du 
professionnalisme dans l’organisation de ce mouvement de grève ; Il évoque 
également la problématique des assignations parfois abusives dans certains 
établissements. 

 

Un tour de table a permis l’expression des 12 membres de la délégation qui 
ont reformulé d’une même voix les 3 revendications pour notre spécialité : 

• Une revalorisation indiciaire avec un différentiel notable par rapport à la grille 
IDE. 

• Pris en compte de la pénibilité et maintien de la catégorie active dans la 
F.P.H. 

• La reconnaissance de notre profession en pratiques avancées avec un grade 
Master associé. 
Chacun des membres a argumenté les revendications avec des exemples de 

situations locales. L’ensemble de la délégation a exprimé son inquiétude pour notre 
métier et son avenir, ainsi que sur la notion de sécurité dans le service public. 

 

Mr Vayne a été questionné à plusieurs reprises sur le pourquoi de la 
revalorisation moindre des infirmiers anesthésistes dans le protocole du 02/02/10. 
mais pas de réponse … 

 

Il a été évoqué l’importance du reclassement des jeunes diplômés dans la 
grille IADE avec un différentiel suffisant pour rendre attractive la spécialité IADE. 
Puis a été abordée la nécessité d’une revalorisation suffisante dans la F.P.H pour 
éviter la fuite vers le privé. 

 

La délégation pointe en conclusion la très forte mobilisation de la profession 
qui signe une tension et détermination de la spécialité d’infirmier anesthésiste. 
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A l’issue de l’expression de chacun Mr Vayne a repris les points de 
revendications qu’il fera remonter au cabinet de Me Bachelot. Il annonce une volonté 
d’avancer rapidement pour les points concernant la reconnaissance Master puis les 
grilles indiciaires. Sur le point de l’âge de départ à la retraite il semble plus réservé et 
pointe un arbitrage ultérieur dans le cadre de la réforme des retraites dans les mois à 
venir. 

 

Il apparaît à la suite de cette rencontre une très bonne connaissance 
technique du dossier et que nos revendications ont été clairement entendues. Aucun 
calendrier n’a cependant été proposé à la délégation à l’issue de la rencontre. 

 

L’assemblé générale des IADE qui s’est tenue à l’hôpital Necker a rendu 
compte de cette entrevu. Il a été évoqué de maintenir la pression par un mouvement 
dans les jours à venir mais également de poursuivre très activement les démarches 
et courriers auprès des élus. 

 

Dans l’attente d’un contact avec le cabinet du ministre dans la semaine : Il faut 
rester mobilisable, poursuivre la réflexion sur la date d’une prochaine mobilisation 
pour que le mouvement des IADE ne soit pas inclus dans des revendications 
communes à toute la Fonction Publique Hospitalière et adresser notre 
correspondance aux élus. 

 
Je reste disponible pour des informations complémentaires et vous tiendrai 

informé le plus rapidement possible de l’évolution des contacts avec le cabinet du 
Ministre. 

 
 
 
 
Philippe PILLOY délégué Région Centre SNIA 


