
Que_pensez-

vous_faire_de_cette_prime_? 

1 Permettre financièrement la grève 

2 ridicule 

3 je ne sais pas 

4 Ne comptera pas dans le calcul de ma retraite. Je 
ne me suis pas battu pour une mesurette mais pour 
une vrai reconnaissance de ma spécialité. La 
situation actuelle est déjà très inégale entre nous ( 
avant et post 2002), cette prime ne changera rien à 
celle ci.  

5 C\'est un moyen de calmer les IADE et de montrer 
qu\'on prends en compte leurs revendications mais 
cette prime est une belle arnaque puisqu en aucun 
cas elle compte pour la retraite !!! 

7 je ne sais pas 

8 Adhérer à un vrai syndicat oups je vois personne 

9 me payer un pain en plus 

10 Pour les courses du Carrefour! 

11 C\'est une carotte pour nous faire taire. Cest une 
prime de plus qui ne comptera pas pour la retraite.  

12 Eiade dc pas encore de prime 

13 insuffisante. Je ne suis pas intéressée par une 
prime mais par une augmentation de salaire. 

15 Quand je la toucherai dans 8 mois, il se peut que 
mes ainés aient repris le chemin des pavés et moi 
avec !! Donc pour l\'instant je n\'ai pas trop d\'idée 
sur la question !! 

17 ? 

18 elle permet aux jeunes diplômé de mettre du 
beurre dans les épinards...mais pour ma part 
dernier echelon je suis content mais ma veritable 
revendication est le master + Exclusivité de 
compétence !! et surtout une évolution de carriere 
possible (grille indiciere) car pour ma part 43 ans 
dernier echelon .tant mieux j\'ai beneficie d une 
évolution prof.normal voila c\'est tout  

20 Epargner pour la retraite 

21 Ce n \'est pas la reponse a nos revendications 

22 heu ... 

23 Je préférerais que cette somme de 120 euros bruts 
soit intégrée au salaire de base afin qu\'elle compte 
pour le calcul de la rerraite. 

24 avec le peu d\'augmentation que nous avons eu ces 



dernières années et l\'augmentation du cout de la 
vie, c\'est un petit plus pour notre train de vie , 
mais pas de quoi remplir un caddy..... 

25 Ridicule, ne pas accepter. 

26 la garder 

27 Rien 

28 rien 

29 drogue et alcool pour oublier le 1er octobre 2010 

30 M acheter des mouchoirs 

31 Vivre! Ça ne va pas changer grand chose. 

34 Rien en particulier..... 

36 Pourquoi parler de prime alors qu\'il s\'agit une 
aumône ? De plus, une prime n\'entre en rien dans 
ce qui sera plus tard notre retraite. 

37 une aumône pour que l\'on se tienne tranquille et 
que l\'on démotive les iades 

38 acheter du sucre pour adoucir l\'amertume ? 

39 c'est pas juste 

40 Les IADE ne font pas l\'aumône. Ce n\'est oas une 
réelle revalorisation des salaires. 

41 je ne l ai pas encore percu 

42 La conserver et la dépenser, mais le montant reste 
insuffisant  

43 m\'acheter des cigares 

44 pour le moment je ne l\'ai pas encore perçue ... 

45 l\'utiliser 

47 un peu pour les impots, rien pour la retraite 

48 pas grand chose payer mes impots lol 

49 Petit geste pour tenter d\'attenuer les 
mecontentements 

52 on nous a acheté pour pas cher.  

54 ? 

55 Fond pour le mouvement 

56 La conserver 

57 ???? 

59 n\'y ai pas droit... 

60 L inclure malgre tout dans le remboursement de 
credits... 

61 c\'est de la poudre aux yeux! 



62 non perçue ! 

63 Rien, je suis IADE Cadre et les IADE Cadres ne la 
touchent pas. 

64 Minable 

65 juste pour faire taire les IADE ne traite pas le fond 
du problème 

66 Rien de particulier 

67 m\'en servir pour payer les couches dans 6 mois... 

68 Ce que je fais avec mon salaire :manger m\'habiller 
me déplacer payer mes impots et mes loisirs....  

69 Bidon 

70 Dérisoire, symbolique, ridicule, on nous prend pour 
des c..... et nous on se la ferme!!!!!!! 

75 en tant que diplome post 2002, je m\'attendais au 
moins à un alignement sur les grilles de nos 
anciens, alors cette prime n\'est pas à la hauteur 

76 budget formation, congrés... 

77 rien. 

78 Un pavé dans la mare une fois de plus et vous 
n\'aurez pas plus mais ils n\'ont pas compris que 
c\'était au-delà de ça que nous voulons conserver 
notre exclusivité de compétence...etc ne revenons 
pas sur nos préoccupations nous les connaissons 
bien 

79 Une prime reste une prime et ne rentre pas dans le 
salaire pour la retraite. Une prime ne fais pas la 
différence au vu de nos responsabilités. 

80 insuffisante 

81 On peut peut être leur rendre dans la mesure où ce 
n\'est pas ce que l\'on a demandé. 

82 vu l\'augmentation des cotisations salariales tout 
sera reversé à l\'état!! 

83 la prendre 

84 on a pas le choix puisqu\'elle doit nous être versé 
en février, au départ celà compensera mes jours de 
grève ! 

85 elle doit nous faire patienter le temps de 
l\'elaboration d\'une nouvelle grille revalorisant 
vraiment notre metier. 

86 la dépenser dans les dépenses courantes du 
ménage. 

87 La verser à une \"cagnotte\" à mettre en place ou 
autre et que le ministère le sache, mais après 
déductions des charges : je ne veux pas leur en 



donner plus ! 

88 remboursement de mon extension de maison. 

89 je rève que tous les IADE la renvoient au 
ministère...Sinon, l\'utiliser pour faire venir en 
masse les IADE de province à Pris et foutre le 
bordel 

90 La dépenser ! 

92 la renvoyer ou la garder pour payer mes formations 

93 l\'utilisé bien sur ,mais je dois lutter pour qu\'elle 
se transforme en échelon. 

94 la refuser ! moi je ne veux pas qu\'on brade notre 
profession, RAB de leur 3 francs 6 sous, je veux 
garder l\'exclusivité de fonction en priorité. 

95 une prime non demandée indigente( mais non 
négligeable vu les temps qui courent! )ne se 
substitue pas à une REVALORISATION salariale eu 
égard au niveau d\'études ,compétences et 
responsabilité..... \"pourboire\" pour acheter la 
paix!  

96 je ne sais pas  

97 pas de solution 

98 la prime sera versée automatiquement sur nos 
salaires donc je vais la prendre........ c\'est toujours 
mieux que rien ! 

99 Financer la suite du mouvement, se payer des 
médias 

100 c\'est un bon debut! 

101 ce n\'est pas ce qu\'on demandait 

102 ce n\'est pas ce que l\'on demandait 

104 Cette prime a été donné pour calmer le mouvement 
IADE et monter les Iade du privé contre ceux du 
public. 

105 rien 

108 C\'est une façon de chercher à étouffer la colère 
des esprits. 

109 elle represente le mepris de ce gouvernement pour 
notre profession nous aurions du refuser ce 
pourboire 

110 cette prime permet de répondre dans l\'urgence 
partiellement aux revendications des IADE. Elle 
permet de compenser partiellement le décallage de 
la grille des IADE par rapport aux autres spécialités 
et de répondre aux revendications des IADe en 
début de carrière. 



111 Elle passera innapercu ... 

113 La garder pardi ! Tant pis pour eux ! 

114 On verra quand on l\'aura touché sur notre salaire. 

115 La rendre 

116 Une prime a été accordée comme pour nous 
endormir... 

117 nul 

118 ? 

120 je men fous 

121 pas suffisante 

122 l utiliser a des fins pesonnelles 

123 Permettre de nouvelles mobilisations 

124 l utiliser, rembourser mes dettes vu le salaire 
minable que j ai en fin de mois 

125 ??? 

126 Aussiridicule soit- elle elle va me servir car pas 
d\'augmentation de salaire depuis très lontemps  

127 cela ne va faire que compléter mon immense 
salaire de 1800 euros je vais donc payer mes 
factures qui ne cessent d\'augmenter 

129 se payer un article dans un grand journal avec 

130 l\'accepter.quand on aura vu l\'argent puisque ce 
n\'était pas le cas en janvier. 

131 la claquer !:) 

132 Adhérer au SNIA et a l\'association locale des iade 
de ma region 

133 pas grand chose elle est ridicule 

134 la garder c\'set mieux que rien 

136 je sais pas. je vais pas cracheer dessus ... 

139 elle a été mise en place pour nous faire taire et 
pour montrer au grand public que le gouvernement 
a apporté une réponse au mouvement 

141 Racheter mes années d\'études pour la retraite 

142 Acheter un paquet de pates en plus 

143 Cette prime ne correspond pas à nos 
revendications, elle ne revalorise ni le DEIA, ni 
l\'exercice professionnel IADE. Il s\'agit bien là 
d\'un leurre destiné à nous démobiliser et 
fragmenter notre mouvement pour le faire 
s\'éteindre ... Ne tombons pas dans ce piège 
grossier et gardons une vision large et à long 



terme.  

144 La garder comme acompte sur une éventuelle 
revalorisation indiciaire à défaut d\'une autre 
proposition. je suis toutefois prêt à la renvoyer au 
ministère dans le cadre d\'une action symbolique 

147 rien de particulier 

148 adhésion SNIA assurance professionnelle tenter de 
combler mon découvert 

149 n\'est pas le reflet e Master 2: ce caler sur les 
grilles existantes a savoir psycho et cadre sup 

150 l\"aumone\" pour la paix sociale 

152 je suis dans le privé... 

154 vivre  

155 Épargner en vue des jours de grèves 

156 je ne sais pas 

157 je la prends mais non satisfaisante par rapport a 
notre demande... ce ne sont que des miettes pour 
nous calmer !!!!! 

158 c\'est une aubole  

159 nourrir mes enfants 

162 c\'est déjà ça! je ne crache pas dessus mais ce 
n\'est pas du tout ce que l\'on réclame! et ce n\'est 
pas cette prime qui m\'arretera dans la lutte pour 
nos revendications 

164 ? 

167 je ne sais pas , mais l\'idée de participer à financer 
une journée de grève par mois pour le voyage sur 
paris me plait assez 

169 c\'est un moyen d\'acheter le silence 

171 on ne l\'a toujours pas touché et elle est ridicule 

172 Amélioration du niveau de vie, quand même... 

173 L\'intégrer à mon salaire pur le moment, mais je 
considère souhaitable de me rappeler de son 
existence pour financer un mouvement le temps 
venu 

174 très loin de nos revendications une fois de plus, 
cela montre le mépris de notre ministre; elle me 
paiera mes futures journées de grêve. 

175 payer le quotidien 

176 une misère 

178 j\'en sais rien 

180 mettre du carburant dans la voiture pour aller 



bosser et payer les factures de gaz ! 

181 C\'est de la poudre aux yeux et on en veut pas.... 

182 C\'est déjà un bon acquis, il faut maintenant faire 
en sorte qu\'elle soit intégrée au salaire de base. 

183 sert seulement à éteindre l\'incendie, ne compte 
pas pour le calcul de la retraite, va contenter un 
grand nombre d\'iade 

184 On nous a acheté, cette prime on crache pas decu 
mais elle est loin de nous contenter et a permi de 
tirer un trait sur les autre revendication.Si on se 
remobilise ils seront nous dire que nous l avons 
acceptéil y a peut de temps  

185 de la poudre aux yeux  

186 elle n\'est pas encore effective donc à voir 

187 la depenser 

188 decalee par rapport a nos revendications 

190 ??? La prendre;;; 

191 pour l\'instant, pas versée. quand elle sera versée, 
la mettre de côté en attendant de voir ce qu\'on en 
fait. 

192 arrondir les fin de mois 

193 simple prétexte à diviser notre mouvement iade 
solidaire 

195 elle calme le mouvement, insignifiant pour les post 
2001 

196 elle ne répond en rien à nos revendications 

197 la placer pour préparer ma retraite !! 

199 Une belle carotte pour calmer les lapins 

200 ????? 

201 payer mes futurs déplacement parisien 

203 La prendre quand même...  

204 je travaille dans le psph 

206 Puisque je suis une jeune iade et que je gagne que 
1790€ par mois, je trouve que c\'est toujours 
mieux que rien MAIS j\'ai peur que si on l\'accepte 
le ministère se débarrasse de nous et que toutes 
les revendications passent à la trappe.... 

207 J\'attends déjà de la recevoir! 

209 rien car je n\'en bénéficie pas 

211 une prime de plus qui ne comptera pas pour le 
calcul de la retraite 



212 pas grand chose , ça s\'appelle gagner du temps 

213 elle permet de faire croire que le ministere a fait un 
effort, alors que notre formation n\'est pas 
reconnue comme tels 

214 Arondir momentanément la fiche de paie et me 
permettre de financer ma propre mobilisation pour 
le mouvement jusqu\'à obtention de satisfation 
auprès du gouvernement. 

215 La prime doit etre incorpor\'e dans le traitement 
indiciaire  

216 Rien 

219 une carotte pour faire avancer l\'âne... ... une 
aumône pour faire taire la révolte... acheter les 
plus modérés d\'entre nous! Je crois avoir fait le 
tour du fond de ma pensée. 

220 elle ne correspond en rien a nos souhaits 

221 rien 

222 pourquoi pas investir dans quelques grands 
crus...... 

224 A servi a nous faire taire 

225 La refuser...mais comment faire? 

226 la garder quand même, quoi faire d'autre? 

227 question trop flou est-ce en réalité: seriez-vous 
prêt à la rendre ou la refuser pour marquer notre 
désapprobation? en effet ça aurait de la gueule si 
cela était fait par une grande majorité des iade 
sinon le flop assuré!sinon qu\'est ce que tu fais toi 
de 100€ d\'argent de poche? ben moi je fais pareil! 

228 Je ne la toucherai pas car Cadre IADE 

229 un stock de KY et/ou les mettre de côté en 
prévision du fait que les impôts augmentent 
toujours plus pour financer le train de vie de nos 
représentants véreux...!!! 

230 c\'est vite dépensé... 

231 je préfèrerais une augmentation de salaire pour 
avoir une meilleur retraite 

232 Essayer de survivre Diplome rabaissé, manque de 
reconnaissance  

233 pas grand chose pour tenter de desamorcer la crise 

238 personne n\'a demandé de prime , on veut une 
grille et pas un replatrage 

239 c\'est du pipeau ... personnellement je n\'ai rien eu 
encore !!! 



240 vivre (le jour ou le privé en bénéficiera également 
!) 

241 pour casser le mouvement de revendication IADE 

243 rien, elle servira à joindre les 2 bouts puisqu\'on 
risque de ne plus avoir de prime annuelle. 

244 Acheter des oranges pour chirac 

246 je divorce et je pourrai finir mes fins de mois 

247 La garder sauf si mouvement collectif pour la 
renvoyer au ministère!! 

248 Bah, la garder ... Manquerait plus q\'il faille la 
donner en + 

249 la depenser! 

250 Aumône Ils n\'ont rien compris, ce n\'est pas une 
question de fric  

252 c\'est une prime et on en revient à la NBI d\'autre 
fois 

253 Prendre une complémentaire retraite 

256 du pain pour se taire 

257 L UTILISER POUR FINANCER LES JOURS DE GREVE 
A VENIR 

258 pas gd chose 

259 un nonos pour nous faire taire 

261 dans le privé, personne ne parle de cette prime 

262 Elle sert à nous faire taire 

263 ne sais pas 

264 la prendre malgré tout 

265 ?  

267 Cette prime n\'a été réclamée par personne, elle 
tombe comme un cheveu sur la soupe, elle divise 
(les cadres contre les IADE). On peut nous la retirer 
demain matin... Elle servira pour ma part à 
alimenter un fonds de soutien pour les jours 
difficiles qui ne manqueront pas de jalonner notre 
parcours (à l\'occasion de ces 7 mois de combat 
contre nos autorités de tutelle, la moindre heure 
d\'absence pour fait de grève nous a été retirée) 

269 On se moque de nous 

270 non tolérable 

271 rien 

273 Rien, compense hausse du gazoile 

274 risque d\'être aléatoire dans le temps ! 



275 Elle ne concerne pas tous le monde ...Mais de 
toutes façons je suis descendue dans la rue pour 
défendre mon diplôme et mon métier: pas pour 1 
prime qui ferme le débat sur l\'avenir de notre 
profession  

276 mettre de cote pour acceder a une formation 
continé non finance par mon hopital 

279 rien 

280 Etant du privé , je n\'en ai pas vu la couleur !!! 

282 la garder!!!! 

283 suis plus en attente d\'une revalorisation salariale 
que d\'une prime 

284 cette prime est une honte pour notre mouvement 
je suis prêt à la 

285 pas grand chose 

286 je n\'en ai pas demandé et pour l\'instant je n\'ai 
rien eu! 

287 acheter des kleenex ! 

288 la mettre de côté pour des jours plus difficiles... 

289 mieux que rien en attendant la fin des travaux sur 
la masterisation IADE ...Reste a débattre du 
problème du stock 

290 la prendre....  

291 la dépenser 

293 rien a part compenser notre pouvoir d achat 

294 Pas grand chose vue la somme ridicule 

295 Ne sert qu\'a diviser. Il faut que la question de 
l\'exclu d\'exercice soit traitée avant tout. 

296 Elle me servira pour payer une cotisation syndicale. 

 


