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Exprimez-vous_sur_le_mouvement_(expression_libre)

1

Unité des IADE privé, public, étudiant, cadres.

3

Comment trouver un autre moyen d\'action puisque la greve, les manifestations,
les operations coup de poing ne fonctionnent pas ? Particulierement dans une
periode de crise ou l\'etat démantèle les services publics...

4

Je ne veux pas me mobiliser pour créer de l\'agitation en vain. Seul une action
forte, coordonnée, synchronisée nous fera aboutir. L\'opération bloc mort était
idéale et aurait pu réussir si elle avait été préparer dans chaque bloc, avec une
bonne coordination. C\'est en ce sens qu\'une vrai représentativité des collectifs se
construire des à présent. Pour réussir, il faut avoir le courage de braver la loi
(requisitions) et cela peut réussir seulement si la majorité s\'y tiend car on ne peut
pas raisonnablement sanctionner la majorite. D\'où, encore une fois, l\'importance
d\'une bonne cohésion entre nous!

15 élève IADE depuis 2 ans mais IDE depuis 13 ans, je suis fier d\'avoir participé
modestement au mouvement 2010 pour des revendications justes. J\'espère que
le mouvement reprendra toujours pour les mêmes choses mais il faut que cela
aboutisse !!
18 le plus calme possible SO obtenir le soutien des usager AGIR LE WEEK END
20 Je souhaite que la formation d\'iade qui demande beaucoup de sacrifices
personnels ne soit pas faite en vain. Plus de reconnaissance des responsabilités
que l\'on prend.
21 Il faut continuer car nous sommes plus que jamais en danger
22 Beaucoup d\'energie et d\'argent donnés pour nos actions. Point positif : les gens
et les médias savent mieux qui on est. Décrochons une \"épidémiade\" de
quelques jours et ensemble ... on avise après ? Quant à nos manifs, elles ne sont
infiltrées que par les gens qui nous gouvernent il me semble.
30 il semble utile de remobiliser le groupe MAINTENANT. Bachelot est partie mais
notre Ministre a pleinement conscience de nos mouvements passsés, de la
situation actuelle de StandBye et surtout de nos attentes.
32 J\'ai été surprise par le manque de communication et de coordination au sein du
mouvement. Sur le terrain, nous n\'étions au courant de rien.
37 plus que jamais il nous faut atteindre un niveau reconnu master; car se profile à
l\'horizon de nouveaux métiers d’infirmiers avec droit de prescription limité qui eux
auront bac+5 et le master (cf les infos)
39 c'est mouvement qui est juste
41 j ai l impression que tout cela ne sert a rien vu les autres priorites de l actualite
42 Avant de repartir en mouvement, il faut que l\'ensemble des collectifs IADE soit
uni et decide d\'une même action commune... Il ne faut plus que chacun organise
sa propre grève dans son coin... Il,faut une certaine unité pour avoir une certaine
crédibilité.
43 service de sécu = trop de frais !
52 il va falloir faire appel a nos experts en textes afin d\'eviter les pieges tendus par
nos interlocuteurs. il va aussi falloir obtenir une position ferme de soutien de la
SFAR, un jour ou l\'autre

54 IL FAUT BATTRE LE FER TANT QU IL EST CHAUD
57 réussir à remotiver les troupes avant l\'action est essentielle.Il faut trouver des
actions qui puissent tenir dans le temps afin que le mouvement ne s\'épuise pas
de nouveau.L\'argent est le nerf de la guerre et on en a tous besoin...
60 Le tps entre chaques manifestations est bcp trop long et a demobilise gd nombre
de collegues, il ne faut plus RIEN lacher... On est sur Paris, on y RESTE et tant pis
pour les operations du lendemain, il faut savoir ce que l on veut... IADEment
61 plus de communications en temps réel, et plus d\'organisations , des décisions
rapides et précises sur chaque suite du mouvement seraient necessaires. enfin une
médiatisation positive pourrait aider notre cause.
63 IADE Cadre de Santé, d\'abord IADE, solidaire du mouvement.
64 Je suis prêt à durcir très fermement le mouvement
66 Merci à ceux qui se mobilisent sans répit et organisent la pérénité des
revendications
68 Je suis d\'accord pour la reconnaissance du niveau master, pour la modification de
la grille indiciaire mais il y a des postes plus pénible aussi bien dans les horaires
que dans les conditions de travail que le poste d\'IADE au bloc et donc ne suis pas
d\'accord surla reconnaissance de la pénibilité.
70 diffilcile d\'avoir une action efficace car nous sommes souvent réquisitionnés de
maniere abusives!
75 La motivation est toujours la mais est ce le cas pour tout le monde. J\'espère au
moins la meme mobilisation que l\'année dernière.
76 En parlant de sécurité autour du mouvement j\'entend aussi parler d\'attitude
irréprochable, évitons les pétards géants dans les jambes des collègues et l\'alcool
qui coule à flot qui entraine des attitudes indignent au détriement de notre
mouvement !!!
78 Nous aurions dû partir en grève illimitée dès la 2* journée voyant l\'attentisme de
nos dirigeants et afin de ne pas être englobés +/- à la grève de la fonction
publique une nouvelle fois!!! Nous aurions eu un mouvement bien à part
79 restons cohérent et logique afin d\'être crédible. la revendication Master ne me
semble pas essentielle et réaliste. Par contre l\'exclusivité professionnelle et le
salaire au vue de nos resposabilité et des glissements de taches réccureents sont
majeurs !!
80 Ce gouvernement n\'écoute rien, enfin pas les soignants.
81 Il faut bouger maintenant, après il sera trop tard... Merci pour ce questionnaire.
82 il faut continuer \"le combat\"
83 le mouvement traine trop en longueur et beaucoup de gens vont se démobiliser. Il
faut faire une action durable dans le temps sans faire de pause. Il faut faire perdre
de l\'argent à l\'hôpital pour être écouté vite.
85 ne rien lacher
86 Je ne vois pas de quelle manière des IADE du privé, donc salariés du privé,
seraient concernés par les grilles indiciaires de la fonction publique alors que le
montant de leur rétribution relève de négociations directes employeur-employés
ou des conventions collectives de l\'établissement. L\'état ne peut imposer aux
employeurs privés les montants des salaires qu\'ils versent à leurs divers

employés et encore moins se substituer à ceux ci pour en verser une partie. Il ne
s\'agit pas ici d\'égoisme mais d\'une interprétation du fonctionnement des
institutions publiques et privées.
87 Le nouveau ministre doit croire que nous sommes contents et qu\'ils nous ont
achetés avec 120 euros, ce serait dommage de leur laisser leurs illusions
89 I est temps de repartir, en faisant fi des querelles de clocher et en nous souvenant
que l\'intersyndicale est indispensable mais que la \"base\" reste le pilier central
de ce mouvement, sa force et son moteur
90 Il faut repartir.... Et payer les IADE a leur juste valeur ! Le master est un détaille
pour moi !
93 aucune satisfaction suite à notre mouvement.La prime doit se transformer en
échelon accordé à tous les IADE.Le master pour tous avec l\'augmentation
salariale qui va avec.La pénibilité doit être conservée car nos conditions de travail
se dégrade,la pression est forte.Je pense que l\'exclusivité est quasi acquise et que
la lutte doit reprendre pour obtenir 2 échelons de plus pour tous et la
mastérisation au plus vite avec ce qui en découle.Le choix entre nouvelle et
ancienne grille est un pur scandale car selon la proximité de la fin de carrière ,ce
choix est honteux...
94 avec le printemps, fin de la période d\'hibernation, rappelons nous à leur bon
souvenir, faisons nous connaitre de Xavier !
95 sans réactions dans cette période serait la mise au rencart définitif de la profession
et son cursus professionnalisant S\'adresser aux autres soignants serait utile car le
fond de tout cela est le morcellement le glissement de tâches inscrit dans le cadre
de la loi HPST
96 ils faut retourner au charbon et se remobiliser vite.
98 une intersyndicale forte une AG nationale organisée et constructive
100 un peu deçu du mouvement, je suis du \"paquet 2002-2012 et j\'ai l\'impression
de me battre pour les autres! avant 2002 et apres 2012!! car nous le stock, nous
n\'aurons RIEN. quand je vois qu\'en 2012 je vais gagner moins qu\'une nouvelle
diplomée alors que nous avons la meme ancienneté dans la fonction
hospitaliere..... ça laisse reflechir !!!!! aucun re-echelonnement n\'est prevu, rien,
alors revalorisation 2001 OUI pour les anciens et NON pour nous le stock (+60
euros apres 2 ans d\'ecole), nouvelle grille indiciare interressante pour les futures
car ils gardent leur echelon et NON pour le stock suis je prete à continuer, perdre
de l\'argent en faisant greve alors qu\'aucune revendication pour \"le stock\" n\'est
reellement avancée??? franchement je ne sais pas, peut être vais-je plutot
reflechir à une reconversion !
102 je ne me sens pas vraiment solidaire. Exclusivité de competences: lesquels
exactement, on n\'a aucune vraie autonomie. Au mieux, on est des infirmiers de
luxe qui demandons plus de pognon.
105 On oublis la génértion sacrifié 2002 2011 qui va voir arrivé de jeune IADE avec un
echelon superieur au leur et dpcn mieux payé.
109 la greve de la faim est une bonne idée
110 Il serait important de définir le niveau du master 1 ou 2. pour ma part le plus
important s\'est de préserver l\'eclusivité d\'exercice.
113 Une pause nécessaire pour éviter à nos collègues poursuivis d\'être inquiétés. Une
reprise s\'impose aux beaux jours afin d\'avoir le maximum de mobilisation. Le
ministre a changé, les échéances électorales approchent, à nous d\'adapter notre

stratégie en fonction de ces données !
114 De très bons moments passés entre tous mais parfois un peu trop chaud avec les
forces de l\'ordre.
115 un mouvement unique mais qui marque les médiats pour espérer toucher le
gouvernement bien fragile en ce moment
116 Les manifestations dans la rue n\'ont rien donné... Nous sommes face à un
gouvernement qui ne donnera rien sans action plus incisive... Je n\'ai vraiment
plus envie de défiler dans la rue. Surtout si c\'est pour ruser avec les forces de
l\'ordre. Ma mobilisation reste en berne... J\'espère des propositions de
manifestations différentes...
117 rester mobilisé ! e
118 Beaucoup de gens démobilises par la faute d\' une personne et difficile de
reprendre
122 je pense qun il faut acces sur le spriorites essentielles cad l argent parler de
master a été trés peu fédérateur accentuez sur nos responsabilites nos difficultes
quant aux horaires notre stress etc serait plus porteur et peut etre plus
payeur!!bien sur ne pas oublier l exclusivite de fonction qui est l epoint essentiel
de differenciation avec toutes les spécialisation venat d une vieille iade de
montpellier
123 L\'intersyndicale devrait être une locomotive pour le mouvement. Les IADE
attendent beaucoup de celle-ci, car dépassant tous les clivages politiques.
J\'espère que le SNIA ne retournera pas sa veste à la moindre promesse avec ce
nouveau bureau et que comme SUD et CGT, ils resteront unis. Cette prime ne doit
pas nous démobiliser car aucune des revendications n\'a vraiment abouti.
124 Usé d être pris pour un CON
127 je crains que pour le ministère l\'affaire ne soit déjà bâchée et que pour eux seul le
master n\'a d\'importance
129 Jusqu\'a présent rien n\'a marché et avec le gouvernement actuel il est clair que
l\'on n\'aura rien de plus que cette pauvre prime! Il faut esssayer une autre
stratégie: article dans grand journal ou alors re greve nationale reconductible avec
disparition du stock iade dans un coin retranché hors d\'atteinte d\'assignations et
on attend jusqu\'a la victoire!
130 Très démotivée, il faudrait vraiment y croire pour que les choses changent alors
que le gouvernement trahi la population à tous les niveaux. On se bat pour notre
corporation mais il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe en france en général. C
la cata! et au magrheb c la révolution qui arrive en europe. Donc je pense qu\'il
faut garder notre énergie pour le moment où ça va vraiment péter au niveau
national.
132 Vous vous excitez tout seuls dans votre coin. La phase actuelle est un travail de
dossier et de lobbying. Pas de manifestations physiques pour l\'instant ça ne
servirait à rien, si, nous decridibiliser si nous sommes 300 a être mobilises !
139 je suis prête a repartir à l\'action en sachant que dans mon équipe de 18 iade nous
ne serons que la moitié peut être a bouger merci de ce questionnaire
141 Unité de l\'intersyndicale.Les collectifs, structures éphémères, ne sont plus
présents.Les syndicats doivent prendre des initiatives et les collectifs résiduels s\'y
rallier ou pas.Ne pas écouter les flingueurs du mouvement et les démobilisateurs.
143 Restons fédérés. Ne nous laissons pas aller aux dérapages verbaux et animosités

individuelles. Individualiser les revendications, c\'est perdre de vue le groupe.
Dans le même ordre d\'idées, défendons notre expertise et notre spécialisation,
mais toujours sans dénigrer les autres composantes de la filière infirmière. Notre
mouvement ne doit repartir que lorsqu\'une bonne proportions des IADE se sentira
de repartir et non sur une échéance établie à l\'avance sur le calendrier.D\'où
l\'intérêt de se réunir comme à l\'initiative de Mondor. D\'autre part, sachons
attendre le RV du ministère de la santé (en avril soi disant ...) en nous préparant à
la suite ...
147 marre de voir certains se chamailler en querelles de pouvoir pour savoir qui a la
plus grosse. Si certains collectifs et syndicats ont des griefs les uns envers les
autres qu\'ils règlent leurs problèmes entre eux.
148 ça n\'est pas le moment d-aller au combat attendons d\'avoir la certitude du
niveau M pour reclamer plus ! adhérons en masse au SNIA
149 Ensemle du Ch (14 Iades) pret a repartir
152 les iades du privé n\'ont pas d\'amélioration certainement car peu représentés lors
des mouvements .difficile de faire la grève lorsqu\'on est seul en poste!pourtant
les iade du public sont heureux de trouver des vacations régulières dans ce
secteur.les iades en poste dans le privé craient chaque jour un besoin en clinique
en démontrant au quotidien qu\'ils existent et quelles sont leurs
compétences....pensez à nous svp...
153 il est mort !!!!!!!
157 fiere d\'etre iade et de notre mouvemnt car tres solidaire !!!!!!!!! bravo a nous. on
a reussit par ce mouvement a se faire connaitre, ce qui est une grande avancée
mais aussi a s\'apercevoir de notre solidarite, notre force et notre combativite.
158 oulà!! je suis d\'accord avec le fait que ce que propose le rapport Henart existe
déjà par notre profession; ras le bol de passer pour des jokers ou troisième roue
du carrosse! Nous avons fait 2 ans en plus, il faut que celà soit reconnu; que nos
actes le soient aussi, ainsi que la responsabilité qui en decoule . En quoi serions
nous moins important que l\'infirmière qui sera spécialisée pour les echos ou
autres formations que l\'on veut leur faire faire?
162 continuons la lutte!!!! *communication sur le nouveau programme sur la formation
des futurs iades, notre rôle pour leur formation, eux master et pas nous! pas de
DE pratique ni écrit 2013! peut être que cela choquera certains et ils auront envie
de se remobiliser. *tout simplement information sur l\'avancée des travaux
transmis aux collectifs puis transmissions aux différents hopitaux: communication
166 Grève dure et illimitée. Aucune activité anesthésique en France sur programmes
froids. Urgences assurées seulement
167 il y a un manque certain de communication , la majorité de mes collègues ne sont
plus du tout au courant ...........mais motivés pour repartir même si la reprise sera
plus difficile à faire , il me semble BON COURAGE , FORZA IADE
169 l\'heure est grave, et plus nous attendrons, moins nous mobiliserons. Il faut
frapper fort. pas de greve qui ne servent qu\'a faire faire des economies aux
hopitaux. epidemiade serait une bonne solution. Iade 08
172 Nous nous satisfaisons de si peu... Vive la grève du zele... fini de dire ok à tout...
fini les dommandes, fini les cliniques en rempla... soyons tous mobilisés.... Car là
est la Faille... Le blocage sera alors complet et EFFICACE
173 Le mouvement a prit un sale coup par l\'octroi de cette prime, pour repartir nous
aurons besoin d\'un mouvement fort, réfléchit.Ce n\'est pas impossible mais cela

nécessitera une intersyndicale forte, unie, réparée.
174 j\'attends que l\'intersyndicale se mobilise et communique pour la suite à donner:
AG nationale type Dijon?? attente du procès de Sébastien?? attente de la fin des
travaux sur le Master?? attente fin du mandat de Sarko en 2012??? bp de
questions sans réponses il faut faire vite, les plus motivés et plus mobilisés
risquent de s\'essoufler...
175 les precedentes luttes ont mis 10 ans pour obtenir gain de cause, continuons apres
avoir remobiliser nous gagnerons...si je suis encore iade d\'ici là....
178 gouvernement autiste sanction électorale nécessaire nécessité d\'avoir avec nous
des leaders de l\'opposition nécessité++++d\'avertir l\'opinion publique
nécessité++++++++d\'étendre le mouvement à toute la fonction publique
hospitalière
180 Grève du zèle en calquant notre pratique sur les recommandations de la SFAR. En
refusant plus d\'autonomie dans la pratique de l\'anesthésie, nous nous sommes
privés d\'une évolution de notre métier quand le ministère a travaillé sur les
pratiques avancées. résultat, nous n\'avons pas assez d\'autonomie pour être
attractif vis à vis du ministère alors que dans notre pratique quotidienne, nous
travaillons déjà tout seuls.
181 Si on attend encore longtemps avant de se mobiliser, notre mouvement sera mort
et on perdra tout ce pour quoi on s\'est battu depuis des années...... Au regard
des derniers courriers du ministère, pour eux le boulot est fait et on aura plus rien,
sauf si on bouge et vite !
184 les mouvements sans coup de force et defiler tranquilement a paris ne servent a
rien.il faut etre mediatique pour etre entendu.l arret des bloc est efficace car elle
tape au porte monnaie.Il faut communiquer avec la presse et faire des coup d
eclat
188 maintenant le grand public nous connait un peu plus ; penibilite,
horaires,responsabilites....en tout cas : JE SUIS FIERE D\'ETRE IADE
190 J\'etais très motivée en 2010;mais sur une équipe de 8,j\'étais la seule....Et c\'est
franchement desespérant.Donc chez nous pas de grève (sauf la 1ère)J\'ai pourtant
participé à toutes les manif,j\'ai informé mas collègues sans arrêt. Je suis toujours
convaincue que nos revendications sont légitimes et qu\'on s\'est fait enflé;Mais je
sais aussi que localement je serai assez limitée;alors oui je pense qu\'il ne faut pas
en rester làmais je ne suis pas convaincue qu\'on réussira;Je suis prête à refaire
des actions mais je sais que je serai seule dans mon etablissement (petit hopital
de province ;9 Iade 3 salles par jour. Notre gouvernement lachera t il?? On a
intérêt d\'être plus convaincant mais comment?? Suis je
déçue,desespérée,désabusée ou démotivée ???
191 ca va être difficile de remobiliser. certains collègues ont fait le calcul et trouvent
que la réforme va apporter une réelle augmentation et ne voient que ça. perso, je
ne veux pas qu\'on arrête, on est dans un mouvement légitime et on doit
continuer!
192 manifester n\'est pas facile mais ça permet de montrer qu\'on est mécontent et de
valoriser notre diplôme.
195 pourquoi aprés la derniére manif malheureuse pour certains d\'entre nous, nous
nous sommes sentis si seul sans aucun syndicat silence radio des collectifs?
197 En fait je ne suis pas en veille mais vraiment determinée pour défendre notre
profession plus que menacée. Ce qui m\' embête ce sont les moyens employés: les
grèves ne servent à rien (bon d \'accord on a obtenu 1 prime mais c surtout pour

nous faire taire) les manif locales bof, les parisiennes deviennent houleuses....Mais
le pire c \'est que je n\' ai aucune suggestion à faire sauf peut etre rallier les IDE à
notre cause qui peut aussi être la leur vu leurs conditions actuelles de travail
199 Persévérance et unité
201 soyons intelligent, ceux qui nous ont tapé dessus l\'ont fait, pourquoi pas nous?
202 Pessimiste
203 Continuons.. Faut rien lâcher
204 je pense que l\'ensemble des iade de notre hôpital est démotivé d\'autant plus
qu\'une lutte s\'annonce contre la refonte de notre convention fehap.
206 J\'ai peur que la mobilisation soit difficile dans mon CHU (la pitié) car pas mal de
gens partent à la retraite (10 départs prévus pour 2012) et sont donc plus ou
moins désinvestis... De plus, l\'infrastructure de l\'hôpital ne nous facilite pas la
tache... En attendant il y aura une réelle pénurie à la pitié en 2012... d\'ici 9 mois
quoi!..... Le rapport de force va devenir de plus en plus net....!
207 Il faut absolument qu\'on retourne à Paris; il n\'y a que ça qui a fait parler de
Nous!
211 attendre 2012 ......les élections....les politiques sont généralement plus ouverts
dans ces moments là
212 mouvement maintenu par un seul syndicat à bout de bras ,or la majorite des iades
n\'est pas syndiquée !!!Question de la legitimité le principe des collectifs est le seul
qui rassemble , et beaucoup ont une confiance extremement limitée en l\'ufmic ,
meme s\'il faut reconnaitre certains bon points. Impression globale d\'une lutte
d\'influence entre d\'une part l\'UFMIC/SUD , les collectifs et le Snia. Mobilisation a
hauteur de l\'interet porté à la creation d\'un collectif IDF... proche de zero
214 Une année de manif et de coup de point, changeons de stratégie a travers les
médiats par nous même. C\'est a dire proposons aux iade de France de consacrer
une partie de la prime pour la mobilisation médiatique. Ce n\'est qu\'après que
nous pouvons envisager des opérations coup de point.
221 pour l instant tour ca pour ca
224 nous sommes passé a deux doigts de la réussite, pourquoi ne sommes nous pas
allé plus loin et plus fort ....
225 Je trouve très triste, après tout ce qui a été fait, d\'accepter une priprime ridicule
qui rerésente bien ce que le gouvernement pense de nous.
227 necessité d\'une meilleure communication entre snia, sud et cgt et les collectifs. ne
pas devenir impopulaire par des actions précipitées et non opportunes; ne pas être
manipulé pour servir de fer de lance à d\'autres actions hospitalières qui ne
serviraient pas notre cause.
228 Le + important est de rehausser la grille IADE en debut de carrière pour attirer les
nouvelles générations et avoir un écart entre un IDE et un IADE. Demême entre
l\'IADE et le cadre IADE actuellement avec la prime de 120 euros l\'écart est de
100 euros aucun intérèt d\'être cadre il suffit d\'une garde payée et l\'IADE gagne
plus. Je ne veux pas d\'une prime mais d\'une nouvelle grille de salaire.
229 Il faut faire partir le mouvement en parallèle des élections: une fois élus, gauche
comme droite ils ne font plus rien...donc une seule solution: la pression sur les
élections. Avant de refaire partir le mouvement il ne faut pas recréer les erreurs du
passé: en l\'occurence la priorité est à la structuration du mouvement: création de
groupes ayant des tâches: service \"juridique\", \"communication\", \"personnes

prêtes à aller \"démarcher\" les collègues...etc: sans ce travail énorme à
construire, rien n\'est viable à long terme Enfin, ne pas hésiter à taper trés fort sur
du court terme genre épidémiade: ça évite d\'épuiser \"les troupes\"...!!
230 cette année precedent les elections presidentielle me semble propice a ce que nos
élites gouvernantes entendent nos revendications
231 il ne faut pas lacher sinon la profession va disparaitre
232 Il est dommage d\'avoir arrête le mouvement de l\'hiver dernier sans résultat
probant La prime est une misère pour nous calmer Manque de réactivité du SNIA
sur les derniers évènements nous sommes prêts à recommencer la Bretagne reste
mobilisée
233 tjrs le même PB avec le stock ... et si on suit les événements les futurs diplôme
seront mieux lotis que nous car il reprendront leur échelon ide ... le stock passe sa
vie a être l\'oublié
236 J\'espère de tout cœur qu’on obtiendra gain de cause, mais la tourmente dans
laquelle se trouve la société française et le monde en général, n\'est pas très
favorable à notre mouvement. Nous sommes considérés comme des privilégiés par
beaucoup de gens. Les élections approchant, il y aura peut-être une ouverture à ce
moment là. Je souhaiterai que les infirmières se sentent aussi concernées par la
nouvelle loi hôpital-santé... et par le rapport qui vient de sortir concernant les
professions de santé. Si nos collègues décidaient d\'entrer dans le mouvement, on
aurait d\'avantage de poids. De plus cela montrerait au gouvernement, que les
infirmiers dans leur ensemble sont solidaires et que nous partageons les mêmes
problèmes. C\'est une vue probablement utopique. J\'ai toujours regretté que les
mouvements infirmiers soient corporatistes. Le monde de la santé est en plein
chambardement et j\'aurai aimé que le monde infirmier soit davantage impliqué.
Je suis en fin de carrière et l\'évolution de la profession ne me concernera pas
plus. Il est dommage que la relève ne soit pas là. Mais je m\'égare !!! Continuons
à lutter!!! C\'est ainsi qu\'on avance !!
237 le mouvement a sus mobiliser beaucoup d\'IADE car toutes les revendications me
semblent importantes et garantes de notre métier, de notre avenir, alors
reprenons la mobilisation qui a été jusqu\'alors à la hauteur de mes espérances en
terme de sensibilisation auprès du public et montrons que nous ne voulons pas
nous faire acheter par une petite prime d\'appât ridicule ne correspondant pas du
tout à nos revendications
243 vu les orientations aberrantes des études des prochaines infirmières, faut-il
souhaiter le master ? Qui dit master dit salaire correct, or nous ne risquons pas de
l\'avoir étant donné que la profession d\'ide d\'abord et d\'iade ensuite est
totalement dépréciée par les partis politiques. D\'autre part, que les journaux
osent dire que nous gagnons bien notre vie par rapport aux études faites et aux
contraintes, c\'est à revoir !!!
244 En veille, action type Montparnasse, popularité du mouvement toujours présente.
Agir avant les élections
246 trop de pression économique et trop peu de compréhension de notre métier pour
faire adhérer la population
247 A mon avis, la ou nous avons eu plus de poids fut dans l\'opération bloc mort ou
nous attendions nos assignations devant le ministère... Difficile de se remobiliser
(la prime est une patate chaude car comment justifier devant les médias et
population nos revendications alors que nous avons été augmenté ( certes ce
n\'est qu\'une prime) pendant ces temps de crise...
250 Vos questions sur les primes n\'ont pour moi pas lieu d\'être parce que la prime

n\'a pas lieu d\'être. Faut pas avoir fait tout ça pour rien, faut pas lâcher et mettre
tout à plat même ce que Bachelot a fait aux labos. Mettre au grand jour toutes les
atteintes faites à notre système de santé. Intéresser la presse. Un reportage genre
envoyé spécial sur nous et sur l\'anesthésie ( et non pas sur les MAR...) qui
montre la réalité. Sans la presse on aura rien.
253 Je pense qu il faut attendre le début de la campagne présidentielle pour reprendre
nos revendications.
259 continuons notre combat il est légitime pour l\'avenir de notre profession
261 r il me parait actuellement difficile de reprendre un mouvement à cause des
présidentielles qui vont prendre t te la place médiatique.
262 Il est temps de se remobiliser
265 je crois que nous n\'avons probablement pas mesurer la cahier des charges du
niveau master et les contraintes que cela impose à la formation des futurs Iades ;
je trouve cela particulièrement préoccupant : diminution des heures de stages,
diminution du temps de formation théorique spécifique à l\'anesthésie ! il va nous
falloir être très vigilant quand à la qualité de la formation ! je ne suis pas opposée
à passer valider certains points pour que le stock obtienne le master mais quid de
ceux qui ne le souhaiteront pas ? différence de grille entre les masteurisés et les
autres ! quelle belle escroquerie que ce master !
267 je suis très circonspect sur la non attribution de la prime aux seuls IADE: cet état
de fait nous isole un peu plus. Par ailleurs l\'essentiel des cadres IADE n\'ont pas
soutenu cette grève (nous avons dû nous battre parfois contre eux), et le pugilat
n\'est pas achevé puisque maintenant, ces même cadres stigmatisent encore notre
action ... De sorte qu\'on pourrait être tenté de se satisfaire de leur exclusion,
mais le débat n\'est évidemment pas là. La grève de la faim est évidemment très
efficace, pour les différentes formes que nous pourrions choisir pour exprimer
notre colère. Nous semblons aussi oublier collectivement le franc succès des
infirmières finlandaises, qui , en 2008 ont fait fléchir leur tutelle en démissionnant
collectivement: je trouve leur expérience non seulement courageuse, mais très
séduisante car (nous en sommes tous convaincus) nous sommes un (sinon LE)
maillon essentiel de la chaîne de soins dans les blocs. Merci
274 risque d\'être difficile depuis l\'obtention de la prime. Obtenir absolument
l\'intégration de cette prime dans notre grille indiciaire
275 Je n\'y crois + ! La prime a muselé certains d\'entre nous et désuni le corps de
métier ...
276 pas de grève mais vraiment suivre le ministre au moment de ces apparitions
médiatiques et se montrer le questionner et entretien sur bfm tv avec d. B et le
ministre arrêt des soins et pour ne pas avoir de problème aller bosser dans les
services.....
280 Pas assez de presse Nationale !! Pression considérable des blocs opératoires ...
284 je privilégie le maintien d\'un niveau master pour la profession quitte à passer des
UV complémentaires...il faut penser avenir, attention aux actes délégués....la
profession risque de s\'y perdre.
285 si l\'on doit faire quelque chose, c\'est maintenant, avant les élections.
286 Diplômée IDE 1982 et Iade en 2003 ,déjà lésée sur les grilles par chgt de 2001 le
master pour moi est plutôt une reconnaissance par une grille indiciaire
équivalente. le diplôme que je défends est celui qui nous garanti une exclusivité de
compétences par une formation avant tout professionnalisante . Pouvoir accéder à
des formations continues tout au long de sa carrière( avec évaluation si besoin)

plutôt que de repasser un \"master\"me semblerait + approprié... Quand à la
pénibilité...une grosse perte dans notre statut même si je fais partie de celles qui
vont partir en retraite à 57 ans avec 1000 euros/mois après 26 ans de carrière
hospitalière à 80%..
287 - rencontrer autour d\'une table : Mr Hénard, Me Berra, Mr Bertrand, Me Pécresse
289 - semble judicieux d\'attendre la fin des travaux sur le master pour repartir car
rien de neuf depuis la fin du mouvment et la prime IADE. - Pénibilité a oublier mais
parler de catégorie Active ... - Ne pas oublier les heures de nuits a 1.02€ - Je ne
crois pas un mouvement si les IADE ne se syndique pas en masse.
291 les débordements ont été provoqués par les crs eux mêmes! Mes collègues
directes ne se sentent concernés que lorsque l\'on touche à leur porte monnaie et
encore... J\'avoue ne plus avoir envie de me battre pour eux

