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Lettre ouverte des Infirmiers Anesthésistes, 

 

 

 

Alors que se profilent dans les semaines à venir, des rendez vous sociaux importants, les 

Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE) vous écrivent pour vous rappeler qu’ils sont 

une profession en lutte. 

 

 

En effet, depuis le printemps dernier, c’est l’ensemble d’une profession mobilisée qui se bat 

contre le protocole dit « Bachelot » : plus de 80% de grévistes, report des programmes 

opératoires,  6 journées d’actions nationales, manifestations parisiennes et régionales, actions 

coup de poing, envahissement de ministères,  lobbying auprès des parlementaires, … Les 

IADE n’excluent aucun moyen de se faire entendre. 

Car il faut bien le dire, Mme la ministre de la Santé est sourde. A ce jour, aucune négociation 

n’a été ouverte ou prévue et la communication du ministère jusqu’au sein de l’Assemblée 

Nationale est indigne et mensongère. 

Dévalorisés, méprisés par une ministre qui nie la réalité de cette révolte, les IADE s’adressent 

à vous, aujourd’hui,  pour relayer leur combat. 

 

 

L’opinion doit connaître les mensonges scandaleux qui servent d’arguments à Mme 

Bachelot pour imposer ses réformes. 

L’opinion doit être informée des méthodes indignes que le gouvernement utilise pour 

réformer avant l’heure et en toute discrétion médiatique le statut et le régime des 

retraites de toutes les infirmières de France (dont les IADE) en s’asseyant sur la 

pénibilité de ce métier. 

L’opinion doit comprendre que c’est la sécurité en anesthésie qui est menacée, la 

sécurité de tous les usagers du système de santé français. 

 

 

Car de quoi s’agit il ? 

 

Le protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à « l’intégration dans la catégorie A de la 

fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes 

reconnus dans le LMD par les universités » a été signé par un seul syndicat, le SNCH, qui 

représente moins de 1% des soignants. 

Il défavorise totalement les IADE sur deux plans : 

 

La reconnaissance légitime au grade de Master leur est refusée. 

Les IADE ne sont reconnus qu’au grade Licence, comme les Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE).  

Pourtant leur formation supplémentaire  de 24 mois, difficile et très complète, fait d’eux des 

professionnels compétents, responsables, experts et qualifiés qui sont les collaborateurs 

directs et uniques des médecins anesthésistes. 



 

« Etudier plus pour gagner moins » le slogan du printemps 2010 !!! 

Les IADE sont les moins revalorisés de toute la filière infirmière alors même qu’ils ont la 

formation la plus longue et le plus haut niveau de responsabilité. 

Mme Bachelot justifie cet écart par la revalorisation que les IADE ont obtenu en 2002.  

Certes, mais seuls les anciens diplômés en ont bénéficiés. Depuis 8 ans, tous les nouveaux 

diplômés sont  pénalisés lors de leur passage dans la grille IADE.  Les conséquences sur les 

salaires sont lourdes avec un gain moyen inférieur à 50 euros en sortie de formation. On peut 

parler d’inversion de carrière car s’il était resté IDE, un IADE post 2002 gagnerait plus 

aujourd’hui !!!!! 

 

 Le gouvernement a choisi de profiter de cette réforme « obligatoire » du fait des accords de 

Bologne pour ajouter dans la précipitation une lettre rectificative au projet de loi dit « du 

dialogue social ». 

S’appuyant sur le fait que les IDE, reconnus au grade Licence  passent en catégorie A et 

bénéficient d’une revalorisation de salaire, la catégorie active est supprimée, tout comme la 

bonification de un an pour dix ans de service effectif. Quelle que soit la pénibilité du poste, 

la durée d’activité est de fait rallongée et le départ en retraite reculé. Les IADE, déjà en 

catégorie A active, sont une fois de plus les grands perdants de cette réforme car la perte de la 

catégorie active est une perte sèche, sans aucune compensation proposée. Les propos tenus à 

l’Assemblée Nationale par Mme Bachelot  lors du vote de l’article 30 ont indigné et choqué 

l’ensemble de la profession. La Ministre récuse les critères de pénibilité de la profession, pire 

elle les nie ! 

Comme vous le savez, le 27 avril dernier,  le projet de loi dit « du dialogue social » a été 

adopté à l'Assemblée Nationale malgré l'interpellation sans relâche des parlementaires par les 

IADE. 

 

Le plus grave et le plus préoccupant, vient de la mise en route de la validation des acquis de 

l'expérience (VAE) par le protocole LMD. Disposant de l'exclusivité de compétence qui leur 

est reconnue par l'article R4311-12 du décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, les IADE sont 

scandalisés et très inquiets par l'arrivée programmée dans les équipes d'anesthésie de 

personnel peu ou pas formés. De plus, les « collaborations » entre professionnels de santé 

prévues et actées par la loi HPST ouvrent grande la porte à la VAE.  C'est une remise en 

cause directe de la sécurité des patients, l'actualité nous rappelle malheureusement 

régulièrement à quel point notre spécialité doit être pratiquée par des professionnels 

compétents tant l'accident ne pardonne pas. 

 

Après de multiples rencontres, le Ministère refuse d’accorder aux IADE déjà diplômés le 

niveau Master (7000 professionnels), refuse de revenir sur la pénibilité, « garantit » 

l’exclusivité de compétence mais refuse de supprimer l’accès à l’exercice par la VAE. Son 

unique proposition est de revoir la grille indiciaire avec une augmentation de 130 

euros pour les 4 derniers échelons de la grille supérieure, elle est inacceptable ! 

 

En résumé, le métier d’IADE est mis en extinction car non reconnu, non revalorisé, l’exercice 

ouvert à des conditions douteuses, et surtout la formation professionnelle suspendue. 

Le gouvernement ne peut « expulser » les IADE des blocs opératoires français alors il 

dévalorise leur profession pour mieux la faire disparaître… L’anesthésie LOW COST arrive 

à grand pas dans les hôpitaux. 
 

 



Déterminés à ne pas voir leur spécialité disparaître, 

Mobilisés pour voir aboutir leurs revendications, 

Révoltés face à l’attitude méprisante du ministère de la santé, 

Inquiets pour la sécurité en anesthésie, 

Les Infirmiers Anesthésistes seront présents à la rentrée sociale. 

 

Leur prochaine journée d’action nationale est prévue jeudi 23 septembre, mais tout comme cet 

été attendez vous à voir des blouses bleues…. 

 

Nous sommes prêt à vous rencontrer quand vous le souhaitez pour répondre à vos questions. 

Votre soutien et votre aide nous seront précieux dans ce bras de fer contre le gouvernement. 

Technique et complexe, ce dossier ne peut manquer de vous intéresser tant il est symbolique 

de la politique désastreuse menée dans notre pays. 

 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien nous porter,  

Cordialement, 

 

 

 

Les Infirmiers Anesthésistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

 

Dufour C                    c.dufour.iade@gmail.com        06 75 79 73 09 

Piquard L                    lolotte.p@free.fr                      06 86 87 56 87  
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