
Questionnaire sur le Questionnaire sur le 

mouvement IADEmouvement IADE

Participation: 296 IADEParticipation: 296 IADE

Du 17/02 au 12/03/2011Du 17/02 au 12/03/2011

Presque 300Presque 300 rrééponses en 3 semaines, ponses en 3 semaines, 
cela prouve que les IADE se sentent cela prouve que les IADE se sentent 

encore bien concernencore bien concernéés.s.

Au dAu déépart, limitpart, limitéé àà ll’’IDF (environ 250 IDF (environ 250 
rrééponses) le questionnaire sponses) le questionnaire s’’est ensuite est ensuite 

éétendu tendu àà la province la dernila province la dernièère re 
semaine.semaine.



EtesEtes--vous satisfait de la rvous satisfait de la rééponse ponse 

ministministéérielle aux revendications rielle aux revendications 

IADE ???IADE ???

(285) Non 98.16%(285) Non 98.16% (5) Oui 1.84%(5) Oui 1.84%



La rLa rééponse ministponse ministéérielle par cette rielle par cette 
prime spprime spéécifique cifique àà nos nos 
revendications est vraiment drevendications est vraiment déécricriéée e 
en masse par len masse par l’’ensemble des ensemble des 
personnes interrogpersonnes interrogééeses



Que comptezQue comptez--vous faire de cette vous faire de cette 

prime ???prime ???

Expression libre:Expression libre:

79% de r79% de rééponsesponses

Analyse difficile mais trAnalyse difficile mais trèès apprs apprééciable ciable 
sur lsur l’é’état dtat d’’esprit IADE, amer mais esprit IADE, amer mais 
rrééaliste.aliste.



Critique:Critique:
�� Prime Prime mesurettemesurette, carotte, bidon, d, carotte, bidon, déérisoire, risoire, 
symbolique, leurre, poudre aux yeuxsymbolique, leurre, poudre aux yeux

�� Arnaque non cotisation retraiteArnaque non cotisation retraite
�� InInéégalitgalitéés 2002s 2002--2012 non r2012 non réétabliestablies
�� Moyen de nous calmer, de nous acheterMoyen de nous calmer, de nous acheter
�� Ne rNe rééponds pas aux revendicationsponds pas aux revendications
�� Non perNon perççue (IADE du privue (IADE du privéé, cadre), cadre)
�� Pas Pas àà la hauteur de nos responsabilitla hauteur de nos responsabilitéés, de notre s, de notre 
niveau dniveau d’é’étudetude

�� NN’’est pas une revalorisation salarialeest pas une revalorisation salariale
�� Monte les IADE du public contre ceux du privMonte les IADE du public contre ceux du privéé
�� Feinte, mFeinte, méépris ministpris ministéérielsriels
……



Utilisation:Utilisation:
�� Fins personnellesFins personnelles
�� Fonds pour de nouvelles mobilisationsFonds pour de nouvelles mobilisations
�� Fonds pour la formationFonds pour la formation
�� AdhAdhéésion syndicalesion syndicale
�� Incorporation indiciaire nIncorporation indiciaire néécessairecessaire
�� Vivre mieux, payer les crVivre mieux, payer les créédits, dits, éépargner, pargner, 
complcompléémentaire retraite, survivre, payer le mentaire retraite, survivre, payer le 
divorce, divorce, ……

Le refus en masse de la prime est rarement Le refus en masse de la prime est rarement 
proposproposéé (8)(8)

Mais lMais l’’amertume face amertume face àà cette prime est prcette prime est préésente sente 
dans beaucoup de propos.dans beaucoup de propos.



TrouvezTrouvez--vous normal que les vous normal que les 

IADE du privIADE du privéé n'aient pas le droit n'aient pas le droit 

àà cette prime ???cette prime ???

230 Non 79.31%230 Non 79.31% 21 Oui 7.24%21 Oui 7.24%

Sans rSans rééponse 39 13.45%ponse 39 13.45%



MalgrMalgréé le fait que le ministle fait que le ministèère nre n’’ait pas le ait pas le 
pouvoir de lpouvoir de l’é’étendre aux hôpitaux ou tendre aux hôpitaux ou 
cliniques privcliniques privéés, cela semble trs, cela semble trèès s 
ininééquitable pour de nombreux IADE.quitable pour de nombreux IADE.

Une iniquitUne iniquitéé IADE encore augmentIADE encore augmentéée par e par 
cette primecette prime……

La volontLa volontéé dd’’aligner les grilles IADE (avec aligner les grilles IADE (avec 
les anciens, la gles anciens, la géénnéération 2002ration 2002--2012 et 2012 et 
les futurs les futurs «« masterismasterisééss »») a toujours ) a toujours ééttéé
mise en avant par notre mouvement mais mise en avant par notre mouvement mais 
jamais entendue par notre ministjamais entendue par notre ministèère.re.



TrouvezTrouvez--vous normal que les vous normal que les 

cadres IADE n'aient pas le droit cadres IADE n'aient pas le droit àà

cette prime?cette prime?

Non 131 45.17%Non 131 45.17% Oui 89 30.69%Oui 89 30.69%

Sans rSans rééponse 70 24.14%ponse 70 24.14%



Les cadres dLes cadres d’’anesthanesthéésie sont peu soutenus sie sont peu soutenus 
pour lpour l’’obtention de cette prime par les obtention de cette prime par les 
IADE.IADE.

PeutPeut--être que leur manque dêtre que leur manque d’’engagement engagement 
dans le mouvement, leur absence de prise dans le mouvement, leur absence de prise 
de position, voir leur opposition sur de position, voir leur opposition sur 
certains sites, peuvent expliquer cela.certains sites, peuvent expliquer cela.

Pourtant de nombreux cadres IADE ont Pourtant de nombreux cadres IADE ont 
appuyappuyéé le mouvement et même le mouvement et même 
activement pour certains.activement pour certains.



ConsidConsidéérezrez--vous que le niveau de vous que le niveau de 

formation initiale et continue des formation initiale et continue des 

infirmiers anesthinfirmiers anesthéésistes permette dsistes permette dééjjàà

ll’’accaccèès au Master ???s au Master ???

Oui (230) 79.31%Oui (230) 79.31% Non (33) 11.38%Non (33) 11.38%

Sans rSans rééponse (27) 9.31% ponse (27) 9.31% 



Il est clair, pour pratiquement 80% Il est clair, pour pratiquement 80% 
des IADE interrogdes IADE interrogéés, que notre s, que notre 
niveau dniveau d’é’étude et notre formation tude et notre formation 
continue, permettent dcontinue, permettent d’’accaccééder au der au 
niveau MASTER.niveau MASTER.



EtesEtes--vous prêt vous prêt àà repasser des repasser des 

examens pour avoir accexamens pour avoir accèès au s au 

Master ???Master ???

Non (172) 59.31%Non (172) 59.31% Oui (118) 40.69%Oui (118) 40.69%



Pour ce qui est de repasser des Pour ce qui est de repasser des 
ééquivalences  quivalences  àà type dtype d’’UV, les IADE UV, les IADE 
interroginterrogéés ne sont pas prêts s ne sont pas prêts àà cela cela 
pour 60% dpour 60% d’’entre eux.entre eux.

Mais, tout de même 40%, sont prêt Mais, tout de même 40%, sont prêt àà
retourner sur les bancs de la FAC.retourner sur les bancs de la FAC.

On peut sOn peut s’’interroger sur la finalitinterroger sur la finalitéé de de 
ce MASTER sans revalorisation ce MASTER sans revalorisation 
salariale en regard.salariale en regard.



Comment estimezComment estimez--vous votre vous votre 

niveau de mobilisation ???niveau de mobilisation ???
�� DDéémobilismobiliséé (34)         (34)         10.42%10.42%

�� En attente (95)           En attente (95)           29.14%29.14%

�� En veille (86)              En veille (86)              26.38%26.38%

�� Prêt Prêt àà repartir (111)repartir (111) 34.04%34.04%



Les IADE interrogLes IADE interrogéés restent trs restent trèès mobiliss mobiliséés s 
puisque plus de 34% se sentent prêt puisque plus de 34% se sentent prêt àà
repartir.repartir.

Seuls 10% se disent dSeuls 10% se disent déémobilismobiliséés.s.

Pour les autres, en attente 29% ou en veille Pour les autres, en attente 29% ou en veille 
26%, on peut penser qu26%, on peut penser qu’’une nouvelle une nouvelle 
mobilisation, un appel intersyndical, une mobilisation, un appel intersyndical, une 
AG Nationale, pourraient les convaincre de AG Nationale, pourraient les convaincre de 
reprendre activement le mouvement.reprendre activement le mouvement.



Pour vous, les revendications IADEPour vous, les revendications IADE

(Master, exclusivit(Master, exclusivitéé, grille indiciaire, p, grille indiciaire, péénibilitnibilitéé))

sont elles encore dsont elles encore d’’actualitactualitéé ??????

Oui (272) 93.79%Oui (272) 93.79% Non (18) 6.21%Non (18) 6.21%



Il est clair que lIl est clair que l’’ensemble des IADE ensemble des IADE 
interroginterrogéés reste fids reste fidèèle le àà la la 
plateforme revendicatrice de Dijon.plateforme revendicatrice de Dijon.

Et que, le ministEt que, le ministèère de la santre de la santéé et le et le 
ministministèère de lre de l’’enseignement enseignement 
supsupéérieur et de la recherche nrieur et de la recherche n’’ont ont 
toujours pas rtoujours pas réépondu favorablement pondu favorablement 
àà cellescelles--ci.ci.



SouhaitezSouhaitez--vous que la vous que la 

mobilisation reprenne:mobilisation reprenne:

DDèès mars 2011    (91)      31.38%s mars 2011    (91)      31.38%

DDèès Avril 2011     (69)      23.79%s Avril 2011     (69)      23.79%

En 2011             (111)     38.28%En 2011             (111)     38.28%

En 2012               (30)     10.34%En 2012               (30)     10.34%

Autre date            (15)       5.17%Autre date            (15)       5.17%



Question permettant de sQuestion permettant de s’’apercevoir apercevoir 
que les suites de mobilisation ne sont que les suites de mobilisation ne sont 
que peu envisagque peu envisagéées pour 2012.es pour 2012.

Et que pratiquement plus de 55% Et que pratiquement plus de 55% 
prprééffééreraient une reprise rapide du reraient une reprise rapide du 
mouvement.mouvement.

Pour 2011, plus de 85% des IADE Pour 2011, plus de 85% des IADE 
interroginterrogéés.s.



Quelles types d'action et de Quelles types d'action et de 

manifestations manifestations priviligiezpriviligiez--vous?vous?
Dans lDans l’’ordre privilordre priviléégigiéé::

1)1) GrGrèèveve

2)2) Manifestation parisienne =Sensibilisation Manifestation parisienne =Sensibilisation 
mméédiatiquediatique

3)3) OpOpéération Coup de Poingration Coup de Poing

4)4) Article de presseArticle de presse

5)5) GrGrèève de la faim =Union avec mouvement antive de la faim =Union avec mouvement anti--
HPSTHPST

6)6) EpidEpidéémiademiade

7)7) Manifestation localesManifestation locales

8)8) AutresAutres



Les types dLes types d’’actions les plus envisagactions les plus envisagéées es 
sont avantsont avant--tout:tout:

GrGrèève, manifestations parisiennes et ve, manifestations parisiennes et 
sensibilisation msensibilisation méédiatique.diatique.

Puis arrive OCP et article de presse.Puis arrive OCP et article de presse.

GrGrèève de la faim, union avec ve de la faim, union avec 
mouvement antimouvement anti--HPST, HPST, éépidpidéémiademiade
et manifestations locales ne sont que et manifestations locales ne sont que 
peu envisagpeu envisagéées.es.



Quelles revendications vous paraissent Quelles revendications vous paraissent 

essentielles essentielles àà maintenir ???maintenir ???

Selon lSelon l’’ordre privilordre priviléégigiéé::

�� ExclusivitExclusivitéé de compde compéétencetence

�� ToutesToutes

�� Grille indiciaireGrille indiciaire

�� MasterMaster

�� PPéénibilitnibilitéé

�� AutresAutres



Pendant toute la durPendant toute la duréée du questionnaire, e du questionnaire, 
ll’’exclusivitexclusivitéé de compde compéétence et ltence et l’’ensemble ensemble 
des revendications ont des revendications ont ééttéé en tête en tête 
alternativement des prioritalternativement des prioritéés IADE.s IADE.

LL’’exclusivitexclusivitéé de compde compéétence est la tence est la 
revendication majeure plrevendication majeure pléébiscitbiscitéée par les e par les 
IADE interrogIADE interrogéés.s.

Mais suivi de trMais suivi de trèès prs prèès par ls par l’’ensemble des ensemble des 
revendications revendications «« dijonnaisesdijonnaises »»..

LL’’ordre des revendications reste inchangordre des revendications reste inchangéé..



SeriezSeriez--vous d'avis d'encadrer par un service de vous d'avis d'encadrer par un service de 

sséécuritcuritéé nos manifestations afin d'nos manifestations afin d'ééviter infiltrations et viter infiltrations et 

ddéétournements ???tournements ???

Oui (170) 58.62%Oui (170) 58.62% Non (52) 17.93%Non (52) 17.93%

Sans rSans rééponse (68) 23.45%ponse (68) 23.45%



Plutôt sollicitPlutôt sollicitéé par les IADE interrogpar les IADE interrogéés, s, 
le service de sle service de séécuritcuritéé semble être semble être 
une bonne alternative aux violences une bonne alternative aux violences 
encourues par les IADE lors des encourues par les IADE lors des 
dernidernièères manifestations.res manifestations.



Expression libreExpression libre

Analyse difficile car trAnalyse difficile car trèès hs hééttééroclite, roclite, 
mais riche de trmais riche de trèès nombreuses s nombreuses 
ididééeses……

Donc un petit Donc un petit «« pêlepêle--mêlemêle »» non non 
exhaustif:exhaustif:



UnitUnitéé IADE, cohIADE, cohéésionsion

Comment faire aprComment faire aprèès tout ce que ls tout ce que l’’on a on a 
ddééjjàà fait ?fait ?

Revendications justesRevendications justes

Manifestation calme, en weekManifestation calme, en week--endend

NNéécessitcessitéé de continuer la lutte de continuer la lutte 
rapidementrapidement

Manque de communication pendant les Manque de communication pendant les 
journjournéées de manifestationes de manifestation

NNéécessitcessitéé dd’’un soutien de la SFARun soutien de la SFAR

DifficultDifficultéé dd’’action car abus de action car abus de 
rrééquisitionquisition



Intersyndicale essentielle mais la Intersyndicale essentielle mais la 
«« basebase »» pilier centralpilier central

Premier contact et rappel IADE Premier contact et rappel IADE àà
X.BertrandX.Bertrand

Union contre HPSTUnion contre HPST

Remobilisation rapide souhaitRemobilisation rapide souhaitééee

Intersyndicale forte et AG nationaleIntersyndicale forte et AG nationale

DDééception de la gception de la géénnéération 2002ration 2002--20122012

ExclusivitExclusivitéé de compde compéétence primordialetence primordiale

Syndicalisation massive des IADESyndicalisation massive des IADE



Fatigue des conflits avec les forces de Fatigue des conflits avec les forces de 
ll’’ordreordre

Accentuer le dAccentuer le déébat sur les bat sur les 
responsabilitresponsabilitéés, les horaires, le stresss, les horaires, le stress

Urgence Urgence àà se remobiliserse remobiliser

Manque de rManque de rééactivitactivitéé du SNIAdu SNIA

Silence des collectifs et OS = solitude Silence des collectifs et OS = solitude 
des IADE aprdes IADE aprèès la dernis la dernièère manifre manif

Pression mPression méédiatique sur le ministrediatique sur le ministre



GrGrèève dure et illimitve dure et illimitééee

Marre des griefs entre collectifs et OS, Marre des griefs entre collectifs et OS, 
querelle de pouvoirquerelle de pouvoir

Attendre les dAttendre les déébuts de campagne buts de campagne 
prpréésidentielle sidentielle 

Leaders dLeaders d’’oppositions oppositions àà conquconquéérirrir

Rencontre, sollicitations: HRencontre, sollicitations: Héénart, nart, 
PPéécressecresse, Bertrand, , Bertrand, NorraNorra..

Si on lâche=disparition de la Si on lâche=disparition de la 
professionprofession

……



CONCLUSIONCONCLUSION
98% insatisfaits par cette prime98% insatisfaits par cette prime

80% pensent que notre niveau d80% pensent que notre niveau d’é’étude permet ltude permet l’’accaccèès au s au 
MasterMaster

60% ne sont pas prêts 60% ne sont pas prêts àà repasser des examens pour le Masterrepasser des examens pour le Master

MalgrMalgréé la pause hivernale, seuls la pause hivernale, seuls 10%10% des IADE interrogdes IADE interrogéés se s se 
disent ddisent déémobilismobiliséés.s.

94% pensent nos revendications toujours l94% pensent nos revendications toujours léégitimesgitimes

85% pensent que c85% pensent que c’’est en 2011 quest en 2011 qu’’il faut agiril faut agir

GrGrèève, Mve, Méédia, manif parisienne et OCP sont les actions les dia, manif parisienne et OCP sont les actions les 
plus envisagplus envisagéées.es.

LL’’exclusivitexclusivitéé de compde compéétence est considtence est considéérréée comme e comme 
primordiale parmi toutes nos revendications.primordiale parmi toutes nos revendications.

60% appr60% appréécieraient un service de scieraient un service de séécuritcuritéé..



CONCLUSIONCONCLUSION

Tous ces rTous ces réésultats sont sultats sont àà relativiser car il srelativiser car il s’’agit avant tout de agit avant tout de 
collcollèègues toujours attentifs au mouvement. Certains plus gues toujours attentifs au mouvement. Certains plus 
ddéémotivmotivéés ou carrs ou carréément dment déétachtachéés de tout cela ns de tout cela n’’ont pas ont pas 
rréépondu et de ce fait, npondu et de ce fait, n’’intintèègrent pas les pourcentagesgrent pas les pourcentages……

PremiPremièère expre expéérience pour un tel questionnaire, rience pour un tel questionnaire, 
«« ll’’orientationorientation »» trop prononctrop prononcéée pour certains, trahi peute pour certains, trahi peut--
être mon propre engagement personnel, mais les rêtre mon propre engagement personnel, mais les réésultats sultats 
parlent dparlent d’’euxeux--mêmes.mêmes.

Comme le disent la plupart des personnes interrogComme le disent la plupart des personnes interrogéées, il faut es, il faut 
se remobiliser rapidement, car nos revendications sont se remobiliser rapidement, car nos revendications sont 
toujours ltoujours léégitimes et vu les derniers propos de Mr Hgitimes et vu les derniers propos de Mr Héénart nart 
dans le dernier dans le dernier OxymagOxymag®®, l, l’’urgence semble plus que rurgence semble plus que rééelle.elle.
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