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IADE : INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES
UNE PROFESSION PARAMEDICALE SPECIFIQUE
Parfois turbulente, toujours fière de sa formation, de ses pratiques professionnelles de pointe et de sa forte
implication dans un service public au bénéfice des patients, la profession d’IADE (infirmiers anesthésistes
diplômés d’état) est une profession jeune au sens commun, mais ancienne a l’echelle de la medecine
contemporaine.
Elle est nee juste apres la seconde guerre mondiale, de l’autonomisation de la specialite medicale d’anesthesie vis-avis des chirurgiens, et de la forte presence, au sein des troupes americaines de liberation, des nurses anesthetists
(les CRNA, certified registred nurse anesthetist ou IADE americains) Ces professionnels d’outre atlantique constituent
la plus ancienne profession au monde dediee exclusivement a l’anesthesie. Elle est nee il y a 150 ans dans la patrie
d’origine de cette technique medicale. En 1956 les CRNA ont a nouveau ouvert la voie en etant les tout premiers
infirmiers au monde a beneficier de la reconnaissance d’une “pratique avancée” paramedicale.
A la liberation puis apres-guerre, les echanges et la collaboration quotidienne entre les « auxiliaires
d’anesthésie » Français : (essentiellement des infirmier(e)s et sages-femmes anesthesistes) et ces professionnels deja
structures et federes depuis longtemps, a fortement contribue a autoriser l’acces des seuls infirmier(e), sages-femmes
aux cotes des medecins, du premier cours d’anesthesie de la faculte de medecine de Paris, des sa creation officielle en
1947.
Les MAR (medecins anesthesistes reanimateurs) et les IADE, independants des chirurgiens, etaient ne(e)s, ce qui
signait la condamnation d’une partie des « auxiliaires d’anesthésie » pour la plupart au parcours folklorique (chauffeur
du chirurgien, secretaire, epouse ou … autre fonction moins avouable …) qui assuraient l’anesthesie des patients pour
le compte et sous responsabilite des chirurgiens, en totale dependance de ces derniers.
Deux ans plus tard, ce fut l’ouverture de la premiere ecole d’IADE a Saint Germain en Laye.
Au final, il aura fallu moins de 30 ans apres la creation du diplome d’infirmiere, pour que soit cree celui d’infirmier(e)
anesthesiste.
En France, des l’origine, la formation des IADE, deja particulierement pointue, conjuguee a la rarete des medecins
anesthesistes dans les hopitaux et cliniques (medecins qui n’investiront plus largement les blocs operatoires que vers
le milieu/fin des annees 60) a fait que cette profession a toujours mis en œuvre un exercice paramedical avance
unique au sein des etablissements de sante, comme des professions paramedicales.
De tres gros freins, facilement identifiables, ont cependant combattu la reconnaissance de ce mode d’exercice
specifique, de ce haut niveau de formation (Bac plus 5 depuis 1973) plus globalement, de la profession.
Pour coller au mieux aux pratiques et au niveau de formation, dans les annees 90, sous l’impulsion de B. Kouchner qui

avait mene de nombreuses missions humanitaires avec des IADE ( Boat peoples, Afghanistan ) le Ministre de la sante
de l’epoque, Mr Durieux, avait propose de leur accorder le statut medical a competence definie.
Une poignee d’IADE a qui cette offre avait ete faite, l’ont refusee sans la soumettre a la profession. Pour aussi
autocratique qu’elle apparait toujours, cette decision semble aujourd’hui, alors qu’emerge la notion de pratique
avancee, conforme aux demandes actuelles de la profession qui ne souhaite pas d’independance vis-a-vis des MAR.
Soumis aux choix revendicatifs a porter, le 7 novembre 2015 a Paris, les representants regionaux et syndicaux ont
largement rejete cette option revendicative, preferant a l’unanimite celle de la reconnaissance d’une pratique
paramedicale avancee (pratique qui est aussi celle des CRNA mais n’etait meme pas envisagee en France au moment
de l’offre des annees 90)
Au final, on doit constater que la reconnaissance de la profession IADE est toujours passee par les luttes qui, depuis
2010, sont soutenues par l’ensemble des organisations medicales representatives des medecins anesthesistes. Luttes
d’opposition a certains corporatismes mais aussi face a la difficulte d’une profession atypique et en avance sur son
temps de se voir toujours rangee de force dans une case et avec une etiquette non adaptees.
Ce document se propose de reflechir sur la lutte pour obtenir un juste statut et une juste remuneration des IADE de la
Fonction Publique Hospitaliere, en gardant en permanence en tete les IADE militaires et des secteurs privés.

70 ANS D’EXERCICE PARAMEDICAL AVANCE AU SERVICE DES PATIENTS
L’anesthesie Reanimation est depuis les annees 60 un acte medical place sous le controle des medecins anesthesistes.
Aucune anesthesie ne peut se pratiquer sans evaluation prealable du patient par un medecin anesthesiste, ni sans la
possibilite d’intervention d’un medecin anesthesiste.
Conscients de leur champ de competence et de leurs limites, ces conditions sont aussi les exigences portees par les
IADE.
Pour autant, les IADE ne sont pas des aide-anesthesistes mais bien des praticiens paramédicaux de l’anesthesie.
Cela signifie que des lors que le patient(e ) a ete evalue(e ) par un medecin anesthesiste, et que la strategie a ete
definie, les IADE peuvent pratiquer l’anesthesie seuls, ou a quatre mains, ou des que necessaire, en collaboration avec
le medecin anesthesiste.
Cette pratique particuliere qui est le plus souvent autonome, mais qui n’est jamais independante du medecin
anesthesiste est historique et unique dans la filiere soignante
Un extrait du referentiel de formation initiale des IADE paru au BO Sante en 2012 precise ainsi ce que doit devenir un
etudiant IADE :
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Cet exercice paramédical avancé est aussi défini et acté par un corpus règlementaire spécifique :
 UN DECRET DE COMPETENCE DIT “MISSION”
L’art R4311-12 du CSP qui definit les pratiques professionnelles des IADE n’est pas bati comme les decrets de
competence des autres infirmiers ou meme, des autres paramedicaux.
Avant tout pour pouvoir couvrir la realite de la pratique effective, mais aussi pour integrer la presence historique
d’IADE originaire de la filiere sage-femme ( l’une des trois professions medicales) il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
d’actes autorises en derogation de l’exercice illegal de la medecine et sur prescription medicale, comme pour tous les
paramedicaux, mais au contraire d’une definition d’un exercice (paramedical) a competence definie.
On parle ainsi d’un décret « mission » et non de liste d’actes
 UNE EXCLUSIVITE DE TITRE ET DE FONCTION
Seuls les detenteurs du diplome d’etat d’Infirmier Anesthesiste sont autorises a porter le titre d’Infirmier Anesthesiste
mais aussi a remplir les missions specifiques des IADE. Il ne s’agit donc pas d’une simple liste d’actes exclusifs,
fussent-ils tres techniques, mais d’un domaine de competence defini.
Ce domaine de competence exclusif des IADE est l’anesthesie et la reanimation peroperatoire a laquelle s’est ajoutee la
prise en charge de patients pour des transports inter-hospitaliers de patients reanimatoires stabilises
( ventiles, intubes et/ou sedates dans le nouveau decret actuellement au Conseil d’Etat).
Un nouveau domaine en exclusivite est donc inclus dans la version renovee et enrichie de l’art R4311-12 du CSP.
Par ailleurs la priorisation des IADE pour la composition des equipages SMUR s’est vue reaffirmee.
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Pour autant la « revolution » apportee par ce texte reglementaire renove ne se situe pas dans la confirmation/creation
d’exclusivites de fonction ou de priorisation pour la realisation de missions, ni meme dans son architecture dite
« mission ». La revolution est dans le fait que les IADE y sont definis comme des praticiens n’appliquant pas, dans leur
domaine de competence exclusif, de simples protocoles mais mettant en œuvre avec autonomie et adaptabilite la
strategie anesthesique definie (par le medecin anesthesiste) en prenant toutes les mesures necessaires et en realisant
tous les actes/gestes techniques utiles pour atteindre les objectifs fixes.
Cette autonomie est bien reelle et adaptative. Elle n’est pas limitee par des protocoles exhaustivement cadres et
bornes.
Hier comme aujourd’hui et demain, seule cette pratique réellement autonome des IADE permet d’assurer l’offre
de soins en anesthésie- réanimation peropératoire tant dans les établissements publics que privés.
Ce fait est d’ailleurs involontairement demontre par le niveau d’assignation hors norme, voir dans le prive les
requisitions qui penalisent, des le premier jour, tout mouvement de greve de la profession.


QUID DE LA SPECIFICITE DES CADRES ET CADRES SUPERIEURS IADE ?

Apres plusieurs signaux d’alerte annonciateurs, l’apoptose de l’ensemble de la profession IADE a ete enclenchee : les
IADE sont devenus des infirmiers specialises en 2010. A defaut d’arriver a faire renoncer les IADE a leur histoire et
leur identite professionnelle, il fallait les tuer. Cette orientation mortifere des tutelles a mene egalement a la fin de la
reconnaissance des cadres et cadres superieurs IADE.
A l’instar des IADE perdant leur corps professionnel en 2010 (protocole Bachelot), les cadres et cadres superieurs
IADE ont ete absorbes par le corps des cadres de sante.
Cette vision plaçant la fonction manageriale au-dessus des qualifications des professions, est issue en droite ligne des
plus pures doctrines de deregulation tous azimuts prones dans les milieux entrepreneuriaux.
La semantique et les mots ont un sens :
Comme on est passe a des objectifs d’« efficacité » a ceux d’ « efficiences » … qui menent souvent a la « déficience »…
De “Profession”, nos tutelles sont passees au mot “métier” puis maintenant de plus en plus “emploi” pour nommer
l’objet de la constitution d’un corps professionnel.
Dans cet ordre d’idee, l’«emploi » des cadres IADE serait avant tout, pour ne pas dire exclusivement : « cadre de sante »
… Sous entendant une simple fonction manageriale sans rattachement a la profession d’origine.
« Cadre » polyvalent, interchangeable … Simple relais des injonctions souvent contradictoires d’un directoire
« bunkerise » …. Deconnectes des racines soignantes comme les directoires se sont deconnectes des realites du terrain
pour se focaliser sur les seuls resultats financiers et quelques indicateurs pseudo-qualitatifs soigneusement choisis.
Accessoirement aussi, « cadre » peu enclin a integrer les acquis et caracteristiques d’un corps dont il n’est pas issu.
De cette fusion dans ce corps unique des cadres de sante sont nees certaines situations aberrantes et clairement
dangereuses :
L’encadrement de certains poles ou services d’anesthesie, comme l’encadrement d’equipes d’IADE, se sont vus confies
a des cadres de sante non IADE, voire meme non infirmiers (manipulateurs radio , kines, dieteticiens … )
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Les consequences sur la profession d’infirmier(e ) anesthesiste sont importantes … mais elles le sont plus encore
sur la qualité de gestion des services d’anesthésie, et donc au final la qualité des soins délivrés aux patients.

Cela a amene l’ensemble des organisations représentatives des IADE mais également des médecins
anesthésistes, a exiger unanimement, lors de la derniere reunion de concertation sur les pratiques IADE a
la DGOS, un retour a la situation anterieure a savoir, obligation que :
=> Tout IADE soit, au moins au niveau n+1, encadré par un cadre de santé IADE
=> Tout service ou pôle d’anesthésie soit encadré par un cadre ou un cadre supérieur IADE

Les competences specifiques, voir la plus-value des cadres IADE dans leur domaine specifique sont indiscutables,
mais, au moment ou certains (certaines organisations syndicales minoritaires comprises) semblent ne reconnaitre aux
cadres soignants qu’une fonction manageriale deracinee de la profession initiale, il est necessaire de rappeler
certaines evidences :


Les IADE, profession paramedicale sont soumis a l’autorite hierarchique representee au n+1 par leurs cadres
de proximite.
Cette autorite inclut l’évaluation des pratiques professionnelles (a l’inverse des 3 professions medicales).
Cela impose que des cadres possedent les qualifications necessaires a cette evaluation, mais aussi un diplome
de niveau de formation initiale au moins equivalent. A la vue de l’exclusivite d’exercice et du niveau de
formation initiale unique (avec les orthophonistes) Pour les IADE, il ne peut donc s’agir que de cadres
initialement IADE eux-memes.



Les cadres IADE apportent une opportunite d’intervenir en tant que cliniciens/praticiens dans leur service et
ce, que ce soit en soutien en cas de situation d’exception, ou de compagnonnage d’un professionnel. Ils
sont aussi en capacite d’animer avec pertinence et productivite toute reunion en lien avec les pratiques
professionnelles.



Les cadres et cadres superieurs sont tres fortement sollicites dans le cadres des procedures d’accreditations
comme pour les RMM, REX et autres REMED. Ces procedures legitiment et autorisent l’activite d’un service ou
etablissement. Les competences specifiques apportees par les 24 mois de formation clinicienne IADE des
cadres IADE sont evidemment mobilisees : elles doivent etre valorisees et ne peuvent etre ainsi niees.

IADE : UNE QUALIFICATION DE HAUT NIVEAU
LA FORMATION INITIALE :
Depuis 1973, la formation initiale des IADE necessite 5 annees d’etude (a l’epoque une SF se formait en 4 ans et un
dentiste ou un pharmacien en 5).
Le Diplome d’etat d’infirmier anesthesiste est gradue Master2 depuis 2014 ( Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014) ce qui
en fait avec les orthophonistes, autre profession bien maltraitee par les tutelles, la formation paramedicale initiale la
plus poussee en France.
De plus, avant d’etre autorise a presenter le concours permettant d’entrer en institut de formation, un temps
d’exercice minimal de deux ans d’activite est impose, et durant ce delai, le suivi d’une preparation est tres fortement
recommande … et de fait, la plupart des postulants ont opte un tel investissement.
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: A l’issue de sa formation initiale, un IADE
Si sa formation initiale est le diplôme d’état d’infirmier :
 Aura passe deux concours d’entree
 Sera titulaire de deux diplomes d’etat : l’un gradue licence, l’autre master
 Aura effectue cinq annees de formation sur sept annees
Si sa formation initiale est sage-femme, l’IADE, alors également appelé(e) “sage-femme anesthésiste” (depuis
l’article D4151-14 du CSP de 2009) aura :
 Passe deux concours d’entree dont le PACES
 Sera titulaire de deux diplomes d’etat gradues master
 Aura effectue sept annees de formation
Pour les cadres et cadres supérieurs de santé IADE
Il faut rajouter a cette maquette au minimum une annee d’etude et un troisieme concours d’entree en institut de
formation.
Au final, les donnees de la formation initiale IADE peuvent etre ainsi concretisees et mise en lien avec les autres
formations de l’enseignement superieur :
Formation
initiale

IADE

=> La duree minimale du cursus de formation initiale IADE est : 5 années d’étude sur 7 ans

LE MAINTIEN PERMANENT DE LA QUALIFICATION ET DES COMPETENCES :
Beneficiant deja des systemes de prise en charge de la formation professionnelle et personnelle de tout fonctionnaire,
les IADE sont en plus soumis aux dispositions du DPC qui les contraint à valider un temps triennal minimum
de formations professionnelles agréées.
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IADE : UNE PROFESSION FORTEMENT FEMINISEE

F

/H

72% des IADE et
Cadres IADE sont des
Femmes

La profession IADE est, à tous les niveaux, très majoritairement féminine.
Comme toutes les professions fortement feminisees elle est penalisee par un niveau de reconnaissance inadapte .
Si l’etat impose facilement des obligations au secteur prive, force est de constater qu’il ne joue pas le role pedagogique
qui pourrait etre le sien s’il se montrait exemplaire avec ses propres agents publics et fonctionnaires issus de corps
professionnels fortement feminises

La

PRECARITE

a augmenté de 1,5 à 6,6 fois

PLUS dans la
FPH
Que dans les autres
FONCTIONS PUBLIQUES

Les IADE ayant dû interrompre leur début de carrière professionnelle pour se spécialiser, obtenir leur
qualification et devant a l’issue de leur formation integrer un nouveau corps FPH (qu’il soit specifique ou que ce soit
celui des IDE specialises comme actuellement) sont donc doublement pénalisés par ce constat de precarisation forte
dans la FPH. A cela s’ajoute le stop a leur progression de carriere durant tout le temps de formation.
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DE LOURDES SUJETIONS MAL OU NON INDEMNISEES

Les contraintes de la nécessité de continuité du service public, constamment renforcées notamment du fait des
fusions-reorganisations-regroupements, des pressions de type medico-economique ou du contexte geopolitique et
securitaire actuel, entrainent un temps de présence toujours accru des IADE dans les établissements de soins et
les services de secours.
A cela s’ajoute une augmentation exponentielle du nombre d’actes a effectuer dans les trois secteurs d’activite des
IADE (anesthesie-reanimation, Urgences SAMU et lutte contre la douleur) … Cela a effectif constant ou en baisse au
niveau microscopique ( chaque unite, service ou plateau technique)
Pour rappel l’étude SFAR-INSERM de 1996 recensait environ huit millions d’actes d’anesthésie alors que la
même SFAR en comptabilisait plus de 11 millions en 2011.
Dans les SAMU-SMUR, le nombre de missions qui etait plus ou moins stable (avec cependant une forte
complexification des procedures et des prises en charge) devrait exploser. En cause, la creation des GHT et les objectifs
ambitieux en termes de soins ambulatoires qui entraineront obligatoirement plus d’intervention au domicile et plus
de transports inter-hospitaliers, en particulier de patient lourds (cf le nouveau domaine d’exercice en exclusivite des
IADE = les IADE ne sont donc pas un problème mais une solution).
Il ne faut pas etre grand clerc pour en deduire que toutes ces donnees conduisent et conduiront plus encore a la fois a
une tres forte intensification de la charge de travail et a un alourdissement des responsabilites, mais aussi a un temps
de presence dans les etablissements accru qui, temps realise qui pourtant, des aujourd’hui, fait « sauter » tous les
bornages legaux du droit français comme europeen.
Aujourd’hui la quasi-totalite des IADE hospitaliers sont soumis a une pression permanente et a des contraintes hors
normes. Pression et contraintes qui transforment les temps de repos en astreinte permanente deguisee, et rendent
impossible une harmonie entre vie professionnelle et personnelle.
Une ancienne etude comparative entre un des plus gros CHRU de France et une entreprise du tertiaire a l’effectif
equivalent en niveau de formation et en nombre, avait deja tire la sonnette d’alarme sur le nombre beaucoup plus
important de salarie(e)s vivant dans des foyers monoparentaux.
Cette situation s’accentuera encore avec l’augmentation des sujetions qui mettent la vie personnelle a mal et sont
directement impliquees dans les drames vecus en 2016 dans certains hopitaux.
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On subit

2X

PLUS d’horaires atypiques et
d’heures de travail le dimanche
ou la nuit dans la

FPH
que dans les autres fonctions
publiques

Deux fois plus de contrainte dans la FPH que dans les autres fonctions publiques : ce constat impacte particulierement
les IADE qui sont acteurs de premiere ligne de tous les dispositifs de prise en charge des urgences et de la continuite
des soins intra et extrahospitaliers
Au-dela des difficultes inherentes a la permanence des soins « classique », le contexte actuel amene les tutelles a
mettre en lumiere les fortes sollicitations que subissent certains corps de fonctionnaires ou d’agents publics.
Pour autant les soignants ne sont qu’exceptionnellement cites … et parmi eux, jamais les IADE.
C’est pour tous ces professionnels une vive blessure.
tant Les attentats de Paris ou Nice ont pourtant demontre que les soignants et médicaux sont tres fortement
mobilises immédiatement mais aussi à court, moyen et long terme par ce type d’evenements
De par leurs domaines de competences et d’activites, les IADE sont en toute premiere ligne lors de tous les
evenements d’exception, que ceux-ci soient strictement d’ordre sanitaire ( epidemies, pandemies etc etc ), ou lies a des
catastrophes ou encore au contexte securitaire actuel.
Ce constat est valable pour le volet curatif comme preventif
Tout recemment, le message “MARS” (Message d’Alerte Rapide Sanitaire de la Direction Generale de la Sante ) en date
du 27 decembre 2016 menaçait les rares jours de repos des soignants, dont les IADE, lors des dernieres fetes de fin
d’annee (Plusieurs etablissements devant faire face a des situations difficiles ont d’ailleurs lance des rappels dans le
cadre de “plans blancs”)
Pour autant, sur aucun plan et contrairement aux autres fonctionnaires, les IADE et plus largement les soignants,
ne ressentent une reconnaissance, un soutien, de leur Ministère de tutelle et de l’état.
Pire encore : face a leurs difficultes et a l’epuisement, l’autoritarisme ou les petites manœuvres de communication
sont ressentis comme la seule et cynique réponse, cette tendance ultra-autoritaire engagée via la loi HPST et
sa « nouvelle gouvernance » semblant s’accentuer fortement sous le mandat de Mr Hollande et ses lois ultraliberales issues d’injonctions de la commission Bruxelloise.
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Les choix salariaux du gouvernement s’additionnent à la négation de leur rôle essentiel : ils donnent corps à
vrai sentiment de mépris et de discrimination.
Il nourrit la fuite importante des fonctionnaires de la FPH vers les sirènes du pire extrémisme, fuite qu’on
commente avec effroi dans les couloirs des deux chambres des parlements ou dans les cabinets ministeriels sans
jamais prendre les mesures necessaires pour redonner confiance et estime en eux meme a ces fonctionnaires dedies a
l’interet general.
QUELQUES TEMOIGNAGES REMONTES A L’UFMICT-CGT :
Murielle W, mariée, deux enfants, IADE depuis 9 ans :
“les contraintes de ma profession sont lourdes. Enchainer trois week-ends de suite est fréquent… Pour les vacances c’est de
plus en plus difficile. Cette année, dans le service, nous ne pourrons pas tous prendre de jours aux vacances d’hiver comme
à celles de printemps. Pour ceux qui le peuvent on en arrive même à nous demander de rester joignable … au cas où !!!
…/… bien sûr cela créée de fortes tensions avec mon mari et me culpabilise vis à vis de mon rôle de maman … ce qui
s’ajoute au sentiment d’être poussés à oublier l’humain pour devenir de simples producteurs d’actes rémunérés …/… cela
me touche profondément”
Vincent H, IADE depuis 11 ans, 3 enfants, Marié à une IADE :
“ il devient de plus en plus difficile de passer du temps tous ensemble, les débordements d’horaire sont fréquents et
perturbent la vie de toute notre famille, les rappels sont continuels sur nos jours de repos voir même ceux de congés …
Nous en sommes à la quatrième nourrice … les autres ont mis fin à notre contrat “
Maëlys L, IADE depuis 2 ans, célibataire :
“ reprendre des études exigeantes après deux ans d’activité professionnelle, et ça à plus de cent cinquante kilomètres de
chez moi, a été très difficile et coûteux.
N’étant pas financée, j’ai dû contracter un prêt. Aujourd’hui ma difficulté majeure, c’est les rappels incessants sur mes
jours de repos et les horaires à rallonge. Toutes les limites légales sont “explosées” sans contrepartie financière qui
pourrait adoucir la situation ou qui couvrirait une partie de mon prêt d’études.
Mes collègues plus anciens sont pour beaucoup usés physiquement et moralement, ils comptent beaucoup sur leurs jeunes
collègues pour soulager un peu leurs charges … mais à ce rythme, nous ne serons pas en meilleur état qu’eux dans peu de
temps”.
Frédérique R, IADE depuis 25 ans, cadre supérieure IADE depuis 10 ans, deux enfants :
“ Une reconnaissance de la part de ma direction ou de nos tutelles nationales ???
On a maintenant droit au mépris et à la négation de notre spécificité qui est avant tout liée à la fonction soignante. De la
même façon que les tutelles traitent les IADE praticiens comme des agents de fabrication d’actes rémunérés, nous sommes
perçus comme des managers chargés de maintenir un volume d’actes et de faire marcher notre équipe au pas de l’oie …
Tout ça bien sûr sans nous écouter : les directoires sont devenus des bunkers d’où partent d’incessantes injonctions
contradictoires axées sur l’obsession médico-économique. La PFR, juteuse prime sous conditions d’objectifs, attribuée aux
directeurs, n’y est pas pour rien bien sûr … elle endort les consciences de beaucoup“.

Au final : un exercice professionnel exposé à de fortes contraintes qui impactent fortement
la sphère privée
Les diagrammes ci-dessous sont extraits d’une grande etude menee en 2011 soit un an apres la promulgation de la loi
HPST (hopital, patient, sante et territoire) avec sa reforme sur la gouvernance hospitaliere et sur la T2A.
Tous les indicateurs demontrent que le constat serait encore plus sombre a ce jour.
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DES CRITERES DE PENIBILITE ET DES FACTEURS DE RISQUE QUI NE SONT PLUS RECONNUS

La grande injustice subie par les IADE avec la rémunération : le vol de la catégorie active. Plusieurs critères
objectifs de pénibilité au travail sont présents dans l’exercice des IADE, cela quel que soit leur secteur
d’activité.
S’y ajoutent d’autres, non inclus dans la liste de ceux amenant a prise en compte par le compte penibilite.
Pourtant, depuis le vol de la categorie active des IADE par Madame Bachelot en 2010 (alors que peu avant Mr Fillion
avait renforce cette reconnaissance) les IADE de la fonction publique comme leurs collegues infirmiers et infirmiers
specialises ou encore les praticiens hospitaliers ne bénéficient plus d’aucune prise en compte de cette pénibilité.
CRITERES DE LA PRATIQUE IADE POUVANT RELEVER DU DISPOSITIF DE COMPTE DE PENIBILITE :
1°) Situations de pénibilité liées au rythme de travail



Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes

2°) Situations de pénibilité liées à un environnement physique agressif


Agents chimiques dangereux (notamment produit anesthesiques halogenes et gaz anesthesiant)

3°) Situations de pénibilité liées à des contraintes physiques


Manutention manuelle de charge
(Contrainte en tres forte hausse avec la suppression de nombreux postes, notamment de brancardiers ou par
l’augmentation des rythmes et des plages operatoires et au poids des materiels embarques pour les SMUR)

AUTRES CRITERES DE PENIBILITE QUE CELLES DU COMPTE PENIBILITE (CPPP) :




Exposition aux risques infectieux et aux rayonnements ionisants
Depassements frequents des durees legales du travail
Non-respect des rythmes physiologiques (repos, repas, rythmes circadiens, etc.)
Liste helas non-exhaustive ….
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A ces criteres, s’ajoutent de façon de plus en pregnante un autre type de contraintes fortes :


Risques psychosociaux :
Isolement professionnel et familial, (effectifs en baisse, cloisonnement, horaires atypiques ou debordants)
Difficultes a concilier vie personnelle et professionnelle ( rappels incessants, horaires sans limite )
Sentiment de ne plus pouvoir “bien faire” et d’etre maltraitants avec ceux que les soignants appellent
« leurs » patients par empathie.
Emprise croissante du managerial deconnecte de l’ethique soignante.
Mise en œuvre de techniques de management obsoletes et deleteres ( notamment le « lean management » ou
« Toyotisme » tres en vogue et que l’on peut traduire par « management de degraissage ») Modes de
management qui ont fait deja d’enormes degats humains dans d’autres secteurs mais que feignent de
decouvrent les directions des etablissements et les tutelles en les deguisant.
Centralisation et « bunkerisation » des centres de decisions (directoires, GHT, ARS …) avec a la cle, pour le
professionnel le sentiment d’exclusion de tout processus decisionnaire, le tout en assumant pourtant toute la
responsabilite et l’affect forts de l’acte de soin…
Prise en tenaille entre la violence au sein des etablissements particulierement dans les services en interface
directe avec la societe (services d’urgence notamment, mais pas seulement) et la violence du management axe
sur la performance financiere.

ET POURTANT :
A ce jour, le seul diapositif permettant de reconnaitre et de prendre en compte la penibilite de l’exercice professionnel
d’un fonctionnaire est le classement de son corps professionnel en “categorie active”.
Catégorie active dont les IADE ont ete exclus en 2010 pour etre classee « corps professionnel sedentaire » sous les
protestations vehementes de celle qui est l’actuelle Ministre de la sante … depuis 2012, mais qui n’a rien fait depuis
pour corriger cette situation !
Le cabinet de Mme Touraine ( Mme GARDEL) et la DGOS (Madame Lenoir Salfati ) avaient bien promis, des fin 2014,
l’ouverture de reunions pour l’integration des infirmiers, et donc des IADE classes en sedentaires, aux dispositions du
compte penibilite … Mais meme cet ersatz, les IADE l’attendent toujours !
Parallelement le classement en categorie active d’autres professions de la FPH ou d’autres fonctions publiques n’a pas
ete remis en cause (Police, Douanes, aiguilleurs du ciel etant meme classes et maintenus en « super actifs »)
Les Infirmiers sapeurs-pompiers professionnels viennent egalement d’etre reclasses en categorie A avec categorie
active conservee …
Encore une fois et s’il le fallait vraiment, cela démontre que la FPH est la fonction publique la plus maltraitée
… et parmi les fonctionnaires de cette fonction publique, les soignants en général et les IADE et leurs
spécificités en particulier, sont les plus mal lotis.
Ne beneficiant ni de la categorie active (seul dispositif permettant la reconnaissance de la penibilite de l’exercice
d’agents publics) , ni du compte CPPP, Les IADE et l’ensemble des professionnels de la filiere infirmiere sont donc
aujourd’hui, avec les Praticiens Hospitaliers de certaines specialites, les seuls salariés de France exposés à
plusieurs critères officiels de pénibilité qui ne peuvent bénéficier d’une quelconque reconnaissance de ceux-ci.
Triste bilan et accablant reniement pour une Ministre qui, quand elle etait dans l’opposition, se montrait outree par
ces decisions … mais qui n’aura rien fait en 5 ans de pleins pouvoirs pour rectifier cette injustice.

Peu importent alors les « declarations d’amour » de pure forme, seuls les actes comptent, et ils n’arrivent
pas !
On est bien loin des manœuvres de pure communication … du “prendre soin de ceux qui soignent”…
mais tout prêt d’une discrimination envers une profession et une filière très fortement féminisée et
dédiée à l’intérêt général.
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A côté de la pénibilité un certain nombre de sujétions et de risques affectent les IADE :








Exposition au stress
Exposition permanente aux situation anxiogenes ou dramatiques
Exposition aux situations de violence : toujours plus de signalement a l’ONVS malgre une politique
de declaration volontaire des etablissements soumise a l’omerta (par crainte de l’atteinte a la
reputation de l‘etablissement ou plus encore par peur de de voir exploser les frais lies au devoir de
protection de l’etat envers ses fonctionnaires)
Isolement et desorganisation de la vie familiale de par la necessite de continuite du service public
qui n’est plus assure aujourd’hui par la mise en place des moyens humains mais par l’organisation
d’une sur-sollicitation permanente des professionnel(le)s deja en sous-effectif.
Absence de visibilite sur ses horaires et donc sur son organisation de vie (heure de fin de garde et
journee aleatoire, plannings labiles etc, etc…)
Liste helas non exhaustive …

Les contraintes et

risques sont

+

prégnants dans la

FPH

UNE REMUNERATION INJUSTE VOIR INDIGEANTE

1°: REMUNERATION DES IADE PAR RAPPORT A LEURS COLLEGUES INFIRMIERS HOSPITALIERS DE L’OCDE

5eme puissance mondiale, la France qui aujourd’hui genere pourtant le plus fort PIB qu’elle n’a jamais
connu de son histoire, est cependant classee 21eme sur 29 pour la remuneration nette perçue par ses
infirmiers hospitaliers et elle est classée avant-dernière pour la rémunération comparée au salaire
moyen des pays concernés.
Cette position au sein de l’OCDE impacte tout particulierement et plus fortement encore les IADE puisqu’ils
ne beneficient que d’un ecart de remuneration minime avec les autres professionnels de la filiere infirmiere
alors qu’ils ont le niveau de formation, de responsabilite et d’autonomie de pratique le plus eleve.
L’ensemble des infirmiers hospitaliers Français sont scandaleusement sous-rémunérés par rapport
à leurs collègues de l’OCDE. Ce constat impacte tout particulièrement les IADE.
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Nous savons que, non seulement le niveau de qualification des IADE Français ( Master 2 ) mais aussi leur type de
pratique tres autonome constituent une exception au sein des pays de l’OCDE.
Cela justifierait, bien au contraire, une remuneration aux sommets du classement, et ce d’autant plus que dans
beaucoup de ces pays il existe plusieurs niveaux de formation et de pratiques infirmieres avec une partie importante
des professionnels (dont la remuneration est pourtant integree a cette etude) qui correspondent plus a des aidessoignants aux competences elargies.

Ces deux derniers points renforcent encore le constat d’une très forte sous-rémunération des
infirmier(e)s Français(e), mais plus particulièrement encore de celle des IADE.

AVANT –
DERNIERE
PLACE !

Source OCDE

Ce graphique est accablant puisqu’il donne le classement de la remuneration des infirmiers hospitaliers par rapport
au salaire moyen du pays concerne, et qu’il represente donc en toute objectivite, le vrai niveau de reconnaissance
financiere d’un pays envers ses soignants.
Sous ce regard objectif et debarrasse des differences de richesse entre pays :

Les infirmiers hospitaliers Français arrivent avant-dernier, entre leurs collègues de la République
Slovaque et de la Hongrie en relevant qu’il n’existe pas d’infirmiers anesthesistes ni d’infirmiers de niveau
de formation ou de pratique equivalente dans ces pays ce qui accentue encore le constat !
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21ème
sur

30

Source : OCDE

En valeur absolue, en termes de rémunération, les infirmiers hospitaliers Français arrivent 21ème
sur 29
Avec notamment :
> 68% de la rémunération de leurs collègues Belges et moins de 75% de celle de leurs collègues Anglais,
Allemands ou Espagnols
> 42% de celle des infirmiers Luxembourgeois !
Ce chiffre qui est base sur la moyenne de la remuneration de tous les infirmiers hospitaliers dans les pays de l’OCDE
amene a insister sur deux points :



Le faible niveau de la plus-value salariale IADE par rapport aux autre infirmiers et infirmiers specialises
Français ne changerait rien au classement de la France meme si on ne prenait que les seuls IADE en compte.
L’existence dans plusieurs pays (Belgique, Pays Bas, etc… ) de plusieurs niveaux d’infirmiers hospitaliers dont
une partie correspond plus a des aides- aux competences renforcees, legitime encore le sentiment des IADE
Français d’etre tres fortement sous-remuneres.

Ces donnees accablantes ne semblent perturber, ni le ministere de la sante, ni celui de la fonction publique ni le
gouvernement et la Presidence.
Pourtant, Madame Najat Vallaud-Belkacem, dans son document de presentation sur le plan de revalorisation salariale
et des carrieres des enseignants, utilise ce meme classement de l’OCDE de 2013 pour justifier l’attribution de
nouvelles grilles avec un nouveau régime indemnitaire et de nouveaux bornages indiciaires, plus la création
de nouveaux grades, et ceci en plus de PPCR. PPCR qui pour certains et au vu de l’urgence que signe ce classement
de l’OCDE ne semble plus alors representer la doctrine absolue ou un plafond !
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Le constat de départ, nettement plus favorable :

Source MENESR

Les correctifs spécifiques, obtenus SANS mission(s)

nouvelle(s) :

souce : ministère de l’éducation nationale ESR
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Ci-dessus le graphique du classement de l’OCDE 2013 sur la remuneration des enseignants avec la projection de la
nouvelle situation (post PPCR + revalorisation specifique « enseignants » de 2019-20), ainsi qu’une infographie sur la
renovation des carrieres des professeurs de ecoles et des CPE (PPCR + les mesures specifiques obtenues sans
mouvement social, ni nouvelles missions)
Le graphique ci-dessous demontre que, alors que le classement des infirmiers hospitaliers est encore plus
catastrophique ( avec un PIB favorable ) leur remuneration a stagne de 2005 a 2013 malgre les differents protocoles
presentes comme positifs par les tutelles et les syndicats signataires ultra-minoritaires dans la filiere infirmiere et la
profession IADE ( protocole Bachelot )
Souffrant des meme travers, y compris d’un soutien tres minoritaire, PPCR aura le meme effet, c’est-a-dire nul : il ne
rattrapera rien et ne changera rien a la situation penalisante des soignants et IADE, d’autant qu’il ne rattrape meme
pas la perte importante de pouvoir d’achat due au blocage de la valeur du point d’indice

Source : OCDE
Au-dela de la com des uns et des autres les faits sont la : les Infirmiers hospitaliers Français sont a la queue du
classement des remunerations des pays de l’OCDE et pourtant aucune mesure n’est mise en œuvre pour corriger cette
situation. (n’oublions pas les soignants et IADE des secteurs prives)
Seule la Grece fait pire en terme de tendance, en soulignant que dans ce pays, une certaine equite est au moins
respectee : tous les fonctionnaires subissent cette decroissance de leur remuneration, decroissance liee a des raisons
que tout le monde connait et en particulier a un effondrement de son PIB.
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2° REMUNERATION DES IADE PAR RAPPORT AUX AUTRES FONCTIONNAIRES DE NIVEAUX D’ETUDE

COMPARABLES

“Comparaison n’est pas raison” … mais a un moment il faut bien analyser et justifier ses demandes, voir les mettre en
balance avec ce qui represente un peu ce que les juristes nomment “ les us et coutumes” et qui entrent toujours dans
les decisions rendues par les Magistrats en appreciation de la situation reelle.
Pour autant, seul le niveau d’etude a l’entree dans le corps a ete pris en compte, les notions de “responsabilite “ ou de
“sujetion” voir de “penibilite “ pouvant apparaitre par trop subjectives. De meme complexes et labiles les regles de
passage d’un grade a l’autre ne peuvent etre integrees mais doivent ponderer les constats.
Cependant, tout analyste de bonne foi ne peut nier que les IADE ont, sur les thematiques de responsabilite ou de
sujetions, de tres forts arguments pour justifier une demande forte de reconnaissance en particulier salariale
=> Quel était alors le positionnement de la rémunération des IADE par rapport à d’autres fonctionnaires de
niveau d’étude comparable avant PPCR ?

Avant PPCR

Master =

IM 783

Sauf pour les IADE et
les ORTHOS

Tableau : collectif IADE UFMICT CGT

Et pourtant :
IADE en
cat.
Active
Indice
sommital
du plus
haut grade
2015
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604

IADE en
cat.
Sédentaire

AAH

SF
Psychos
AAH
Ingés

Profs
des
écoles
CPE

642 783 783 783

Bilan avant PPCR : les IADE « actifs » sont penalises de 179 points et les « sedentaires » de 141 points IM.
Le protocole impose dit “PPCR” ne comblera en aucune façon ce fosse de remuneration. En revanche, en raison de
l’annonce de nouvelles revalorisations de certaines professions engagees au vu du constat d’une sous remuneration de
certains salaries Français par rapport a leurs collegues europeens ou de l’OCDE (en excluant la filiere infirmiere)
l’ecart va se creuser.
Ces decisions de revalorisation de certains fonctionnaires , pour aussi electoralistes qu’elles soient, sont parfaitement
justifiees … elle demontrent que ce gouvernement est capable de ne pas opposer PPCR aux demandes des
professionnels afin de ne proceder qu’a du saupoudrage au but de maquillage : il peut prendre des décisions
politiques de réparation .... Mais apparemment pas pour les IADE ni les autres soignants.
En ignorant dans ses actes politiques les infirmiers hospitaliers et donc des IADE, ce gouvernement demontre, comme
en 2010, un veritable mepris pour les professionnels soignants et de leurs missions.

Le FOSSE entre

IADE

IADE en
cat.
Sédentaire

604

642

783

783

783

2015 =>
2019 / 2020

627

673

806

821

972

Bilan

+ 23 + 31 + 23 + 38 + 189

Indice
sommital
du plus haut
grade

Corps A
Type

SF
Psychos
AAH
Ingés

IADE en
cat. Active

Profs des
écoles
CPE

et les autres
professions se sera
creusé en

2019 - 2020

Bilan post PPCR : les IADE actifs seront pénalisés de 345 points et les sédentaires de 299 points IM par rapport au sommital de
carrière des profs des écoles, CPE et etc ; et de 194 et 148 points par rapports aux professions type « master » de la FPH.
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La demande d’obtention de la Grille A type pour l’ensemble des IADE praticiens ou cliniciens apparait donc,
non seulement justifiée mais qui plus est, modérée.
Les bornages sommitaux en IM du plus haut grade des IADE (comme de toute la filiere soignante) sont en effet
particulierement bas et, tant PPCR que certaines mesures, creusent encore l’ecart avec les autres corps des fonctions
publiques de niveau de formation initiale equivalent.
En plus de la discrimination manifeste que signent ces chiffres, ceux-ci sont historiquement lies au fait que les
professions de la filiere soignante beneficiaient, comme tout fonctionnaire, de la possibilite de partir en semi-retraite
apres 15 ans de service.
Prematurement usees part les horaires et les contraintes specifiques de leur exercice professionnel, les IADE comme
toutes les soignantes ont donc ete nombreuses a beneficier de cette possibilite tant qu’elle etait offerte ( Cf. les
statistiques de la DREES ou de la CNRACL)
Les carrieres etant auparavant courtes, les bornages indiciaires hauts n’ont jamais ete la priorite des tutelles comme
des organisations representatives ou professionnelles.
A ce jour, les soignantes ne peuvent plus beneficier de ces mesures et elles partent donc usees (beaucoup etant mises
en invalidite avant de pouvoir beneficier de ce droit) avec des niveaux de retraite particulièrement bas et ce
d’autant plus que leurs missions/contraintes de permanence des soins n’apportent plus aucun avantage en
termes d’âge de départ à la retraite ou le calcul de la pension.
Ce bais connu de tous et maintenant denonce par les organisations syndicales et professionnelles n’est pas pris en
compte par les tutelles.
Les IADE comme les autres soignantes, exercent bien plus tard et deroulent leur carriere, ne serait-ce que du fait de la
non reconnaissance de la penibilite et des lois Woerth (portant reforme des retraites) Pourtant aucun correctif n’a ete
apporte.
Rien que sur le plan financier, les IADE, professionnelles au haut niveau de qualification et de responsabilite, subissent
donc la triple peine :
-

Remuneration particulierement basse et en tout cas tres inferieure a celles des professions de meme niveau
d’etude
Deroule de carriere ampute
Retraites fameliques

DES SUJETIONS LOURDES MAIS PAS OU PEU INDEMNISEES

 PRESENCE H24 ET 7J/7 - DEBORDEMENT HORAIRES - RAPPEL SUR LES REPOS OU CONGES –

Depuis l’augmentation inflationniste de la charge globale de travail, et ce a effectif constant ou en baisse dans les
services, les rappels, chamboulements et debordements d’horaires sont devenus une variable d‘ajustement d’habitude
aux pics d’activites ou a toute difficulte.
En theorie, pour les IADE, 18 heures supplementaires peuvent etre remunerees tous les mois.
Meme au taux applique, qui est tres defavorable, offrir aux salaries, comme pour les praticiens hospitaliers, le choix de
la remuneration des horaires additionnels serait un debut de reconnaissance et de compensation de l’engagement a la
continuite des soins et a la permanence des soins.
En pratique, en raison de la politique forcenee de baisse de la masse salariale (70% des charges d’un etablissement)
elles ne le sont jamais. Cela au profit d’un passage pur et simple a la trappe ou de versements d’heures effectuees sur
des comptes qui n’ont’ “epargne” que le nom (il n’y a aucune majoration ni meme valorisation dans le temps)
Comptes dont l’avenir ne peut meme pas etre garanti.
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La regle aujourd’hui, est donc :
Au mepris des frais engages par les soignants pour repondre a ces sollicitations incessantes (gardes d’enfant(s)
en particulier)
 Avec la consequence de la realisation de duree du temps de travail dangereuses (pour le professionnel comme
ses patients) et illegales, tant vis-a-vis du droit national que du droit europeen :


Effectuer des heures / jours supplémentaires au pied levé chaque fois que nécessaire pour le
service … Les récupérer (éventuellement) sans compensation et quand cela arrange le service
La problematique et la contrainte forte des gardes (illegales mais toujours mises en place ici et la) ou des astreintes, au
lieu d’etre utilisee par les tutelles pour essayer de demontrer que les IADE seraient des nantis doit etre posee sur la
table en en analysant tous les aspects.
Il n’est plus acceptable que la permanence des soins soit assuree sans vraie reconnaissance ou grace au benevolat ou
des taux horaires indignes
Au final :
Il n’est pas difficile de comprendre qu’un tel bilan de contraintes, a laquelle s’ajoutent une sous-remuneration globale,
des conditions difficiles d’exercice et des responsabilites lourdes, puisse creer de fortes difficultes pour les soignants
et, in fine, induire un fort sentiment de non-reconnaissance, voire, de discrimination.

RESUME DU REGIME INDEMNITAIRE DES IADE LIE CONTRAINTES DE LA CONTINUITE DES SOINS ET LA
PERMANENCE DES SOINS :

De fortes
sujétions
Un régime
indemnitaire
famélique

IMPACT
MAXIMAL sur la vie
MINIMAL

Collectif IADE UFMICT-CGT
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Personnelle
sur la fiche
de paie

LES REVENDICATIONS SALARIALES ET STATUTAIRES DES IADE DE LA FPH PORTEES PAR LA CGT :

3 Grades :

Un

CORPS UNIQUE
des

IADE de la

FPH :
Corps des
IADE
Hospitaliers






IADE
Clinicien
(ou praticien)
IADE
d’encadrement
IADE
d’encadrement
supérieur

Une

JUSTE

rémunération :


La grille du 2ème grade
du « A type » pour les
futurs IADE 1er Grade



Un delta de rémunération
entre IADE du 1er grade et
IADE Cadres / cadres
Supérieurs équivalent à
celui entre IDE G2 et Cadres
de Santé / Cadres de Santé
Supérieurs

La RECONNAISSANCE de la PENIBILITE de l’exercice professionnel IADE pour tous
La RECONNAISSANCE FINANCIERE de la participation en première ligne des IADE à la
PERMANENCE DES SOINS
(Incluant les rappels au pied levé, heures supplémentaires, gardes, astreintes, etc )
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IADE : 70 ans d’exercice paramédical avancé

au service des patients. 7 jours/7 et 24 heures/24
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