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CP-04/10/2010- UN GOUVERNEMENT QUI TAPE SES INFIRMIERS 
EST UN GOUVERNEMENT DISQUALIFIÉ 

  
Vendredi 1er octobre, les IADE (infirmiers anesthésistes) faisaient leur 7ème journée d’action 
pour faire reconnaître l’exclusivité d’exercice de leur profession, le niveau master de 
leurs études, avec la revalorisation indiciaire qui en découle, et la prise en compte de la 
pénibilité de leur profession. 
 
Alors que leur mobilisation, aussi bien en nombre de grévistes qu’en nombre de manifestants 
à Paris rapporté à leur effectif, n’a pas fléchi, ils ont été victimes d’agressions inqualifiables, 
d’une violence inadmissible notamment au Ministère de la Santé. Les images retransmises 
sont terribles. 
 
Nos collègues IADE n’ont pas été entendus et les promesses verbales ont toutes été démenties 
par les écrits. 
 
Jamais un tel degré d’agressivité n’avait été constaté, notamment sur du personnel 
soignant. C’est un signe grave pour notre démocratie. Les IADE ne sont pas des 
terroristes. Si le dialogue social avait existé en amont ils n’en seraient pas là. Les préavis de 
grève illimitée sont la conséquence de cette rupture, et pas le fait d’agités. Les IADE sont des 
professionnels respectables, que nous respectons car travaillant au quotidien avec eux, dans 
une totale confiance. Nous soutenons leur combat. 
 
Le SNPHAR-E ne peut que constater les conséquences terribles de la rupture de confiance. 
Nous sommes inquiet. 
 
Il est de la responsabilité du Ministère de la Santé et de Mme la Ministre de la Santé 
d’assurer le dialogue social. Il apparaît que cette mission n’a pas été remplie. Il est 
grand temps que le bon sens et la raison s’installent. Les professionnels de la santé 
méritent une écoute attentive et un climat de confiance. Ils ne méritent pas le mépris. 
 
 
 
 
 


