
Le Collectif IADE de l’UFMICT-CGT s’est réuni Le 6 avril 2010 : conférence téléphonée 

entre tous les délégués du territoire :  

 

Après échanges, analyses et enseignements tirés Des 2 précédentes journées d’action du 11 et 

30 mars IL a été décidé :  

 

1) Une journée nationale de grève et de mobilisation national Le 4 mai Des IADE  

 

Pourquoi Le 4 mai :  

 

A) car Le projet de loi de modernisation sociale, intégrant Le tristement célèbre article 30 

arrive au sénat et sera débattu  

B) car cette date se situe une semaine très exactement après la troisième et dernière séance de 

travail sur « compétence avancée » contributive à l’obtention du garde MASTER pour Notre 

profession.  

C) car la période Des congés scolaires sera terminée sur l’ensemble du territoire  

D) aucun autre appel pour cette journée  

 

2) Cette journée sera organisée sous la forme d’une Manifestation dans les rues de Paris (trajet 

Montparnasse/ Ministère de la santé). Nous serons ainsi visible et bruyant.  

 

Nous appelons l’ensemble de la profession, toutes les associations IADE, Le SNIA, à cette 

manifestation IADE sur les revendications suivantes :  

 

Obtention d’un grade Master pour les IADE ; Bac + 3+2= Master  

 

Revalorisation de la grille indiciaire actant un différentiel de 50 points par année d’étude soit 

un bonus de 100 points pour les IADE, les grands oubliés du protocole BACHELOT  

 

Maintien de la profession en catégorie active, départ possible à 55 ans et gain de 1 an pour 10 

ans de service effectif  

 

3) ULTIMATUM sera donné au ministère de nous répondre sur ces 3 axes revendicatifs et 

notamment sur les 2 premiers par Des engagements écrits et un calendriers précis et rapide de 

mise en œuvre.  

 

Nous serons Le 4 mai, d’une part à 2 mois de mobilisation de la profession, d’autre part au 

terme Des réunions de travail sur compétences avancées, sésame pour l’obtention du grade 

Master.  

Le ministère peut et doit donc nous donner Des réponses, Le temps de la réflexion EST 

terminé, nous NE nous laisserons pas plus longtemps « endormir ».  

 

Plus que Des mots, Des actes !!!!!  

 

Is Le ministère NE s’engage pas dans cette voie, nous appellerons la profession, dès Le 5 mai 

à un durcissement et une radicalisation sans précédent du mouvement dont Le ministère 

portera l’entière responsabilité au regard de l’inertie et de l’autisme dont IL a fait preuve 

jusqu’à maintenant.  

 

4) Pour réussir cette journée qui doit être « LA JOURNEE IADE », Le collectif IADE de 



l’UFMICT-CGT mettre à disposition de tous :  

 

• Un préavis de grève national  

 

• Une assistance pour faire que les assignations abusives NE puissent se développer ; nous 

vous invitons dés à présent à prendre contact avec vos directions pour déterminer Le niveau 

du service minimum pour Le 4 mai, sachant que la base de négociation EST l’effectif Des 

dimanches et jours fériés.  

 

Si problème, vos directions ou vous même, pourront contacter  

Monsieur Patrice VAYNE, DHOS,  

chargé de mission veille sociale ministère de la santé,  

Tél. 01 40 56 55 49  

Fax 01 40 56 58 46  

patrice.vayne@sante.gouv.fr  

 

• Des contacts avec la CGT SNCF pour « faciliter vos transports » et faire de cette journée 

une journée décisive pour la profession  

 

 

 

5) de soutenir toutes les initiatives locales d’ici Le 4 mai qui seraient de nature à médiatiser, 

populariser ou aider à l’obtention de nos revendications.  

 

 

Plutôt mourir debout …que vivre à genoux !!  
 

Pour Le collectif IADE de l'UFMICT-CGT  

Bruno FRANCESCHI  

brunofranceschi@libertysurf.fr  

06 11 03 62 86 

 


