
59%

41%

1- Vous êtes?

Une femme

Un homme



29%

68%

3%

2- Dans quelle tranche d'age vous situez-vous?

Moins de 35 ans

Entre 35 et 55 ans

Plus de 55 ans



2%

89%

9%

Profession

Cadre IADE

IADE

Elève IADE



34%

24%
15%

10%

5%
4%

8%

Depuis combien de temps possédez-vous 
le DE d’infirmier anesthésiste ?

Moins de 5 années

5-10 années

10-15 années

15-20 années

20-25 années

Plus de 25 années

EIA en formation



53%
47%

Dans quelle catégorie êtes vous?

IADE de classe normale

IADE de classe supérieure



92%

3% 3% 2%

Dans quel secteur d'activité exercez vous?

Public

Privé

Privé à but non lucratif

Autre



32%

41%

24%

2% 1%

Dans quelle tranche de salaire BRUT (sans prime, sans 
garde) vous situez-vous?

Moins de 2000€

Entre 2000 et 2500€

Entre 2500 et 3000€

Plus de 3000€

Je ne souhaite pas répondre



• Alsace (127)5%

• Aquitaine (188)7%

• Auvergne (59)2%

• Basse – Normandie (76)3%

• Bourgogne (95)4%

• Bretagne (154)6%

• Centre (70)3%

• Champagne Ardenne (61)2%

• Corse (12)0%

• DOM TOM (63)2%

• Franche Comté (71)3%

• Haute Normandie (59)2%

• Ile de France (518)19%

• Languedoc Roussillon (151)6%

• Limousin (37)1%

• Lorraine (62)2%

• Midi Pyrénées (98)4%

• Nord Pas De Calais (120)4%

• Pays de Loire (122)5%

• Picardie (80)3%

• Poitou Charente (63)2%

• Provence Alpes Cote d’Azur6%

• Rhône Alpes (270) 10%

Dans quelle région exercez -vous?



39%

61%

Avez-vous obtenu votre DE d’infirmier 
anesthésiste ?

Avant 2002

Après 2002



•Maintien de notre exclusivité d’exercice et de 
compétences1

•Reconnaissance Master 2 pour l’ensemble de 
la profession2

•Revalorisation indiciaire avec différentiel 
IDE/IADE de 100 points INM2

•Rééchelonnement des post 2002 afin que tous 
les IADE soient sur la même grille indiciaire3

•Maintien de la profession IADE dans la 
catégorie A active (pénibilité /retraite)4

Classez nos revendications par ordre de priorité.



51%49%

Etes-vous rattaché à un collectif IADE?

OUI

NON



89%

11%

Vous sentez-vous suffisamment informé par 
rapport à notre mouvement de grève ?

OUI

NON



1%

96%

3%

En l'état actuel des propositions 
ministérielles, êtes-vous prêt à accepter le 

protocole BACHELOT?

OUI

NON

Sans opinion



57%

6%

37%

Seriez-vous favorable à une nouvelle union 
intersyndicale ?

OUI

NON

Sans opinion



23%

18%
37%

22%

Comment imaginez vous cette union intersyndicale ?

UFMICT CGT / SUD SANTE / SNIA

UFMICT CGT / SUD SANTE / SNIA / 
FO / CFDT / CFTC / UNSA / CGC-CFE

Sans opinion

Autre



45%

38%

17%

Dans la même logique, êtes-vous favorable à une union 
interprofessionnelle avec nos autres collègues 

hospitaliers ?

OUI

NON

Sans opinion



8%

5%

18%

23%

46%

Si oui, de quel ordre?

Journées de grèves alternées 
avec les autres corporations

Manifestations communes et 
négociations communes

Manifestations communes et 
négociations particulières à 
chaque corporation

Manifestations IADE, 
négociations particulières mais 
journées d’actions communes

Autre



60%

34%

0%

5%

1%

Préférez-vous afin de mieux pouvoir vous organiser?

Plusieurs préavis de grève 
nationaux ponctuels

Un préavis de grève 
national reconductible et 
illimité

Ne pas faire grève (vous ne 
vous sentez pas concerné, 
tout simplement)

Sans opinion

Autre



• Nous aurons beaucoup de mal à les faire 
plier.39%

• Notre cause est légitime, la justice finira 
par triompher.17%

• Le combat sera encore dur mais nous 
aurons gain de cause.41%

• On perd notre temps et de l’argent.2%

• Sans opinion1%

Dans quel état d'esprit êtes-vous après 6 
journées d’actions nationales et presque 4 

mois de mobilisation ?



0% 1%

14%

41%

44%

0%

Votre détermination à défendre notre profession est-elle, 
dans ce cas ?

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Sans opinion



80%

5%

15%

Envisagez vous, au lendemain du 23 septembre, si nos 
revendications ne sont toujours pas entendues, 

d'intensifier le mouvement de contestation?

OUI

NON

Ne se prononce pas



• Structure de soins trop petite, risque 
économique trop important.22%

• Les MAR se débrouillent déjà tout seuls et 
cela n’influe pas sur le programme op.32%

• Le patient prime devant toutes autres 
considérations12%

• Action sans aucun intérêt.7%

• Ne se prononce pas27%

Si non, pourquoi ?



90%

10%

La parution gratuite d’une lettre ouverte au Président de 
la République Française nous ayant été refusée dans le 
journal “LE MONDE”, seriez-vous prêt à donner 2 euros 
pour l’achat d’un espace d’expression à l’intérieur de ce 

journal?

OUI

NON


