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         Lyon le 17 mai 2010

IADE / MEDECINS HOSPITALIERS : LES MEMES
MENSONGES, LE MEME MEPRIS

Le SNPHAR-E est particulièrement inquiet de la manière dont les Pouvoirs
Publics gèrent le mouvement social des IADE (infirmiers anesthésistes), entre
mensonges, attentisme et mépris affichés depuis le 11 mars dernier.

Le SNPHAR-E déplore que les Pouvoirs Publics renouvellent la même erreur
qu’en octobre 2008,  lors de la grève de plus de 60 % des Praticiens
Hospitaliers pendant 48 heures pour défendre leur retraite amputée de 30 %.

Les Pouvoirs Publics doivent à présent apporter des réponses claires aux
revendications portées par ce mouvement de grève infirmière d'une rare ampleur. Les
IADE y démontrent leur solide détermination à défendre la qualité de leur métier,
la plus-value de leur engagement pour offrir un service de qualité à la population
dans leur coopération avec les médecins Anesthésistes Réanimateurs.

A défaut, les tensions ne peuvent que s'accroître à l’extrême, faisant craindre des
réactions de désespoir de la part des IADE qui exprimeront alors, non plus leurs
seules et légitimes revendications, mais une colère,  cette fois partagée  par le
corps hospitalier dans son ensemble.

Le SNPHAR-E met les  pouvoirs publics en garde contre toute tentative de
jouer le pourrissement d’un mouvement qui, aujourd’hui encore, est
soutenu par l'ensemble des organisations anesthésiques en France.
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