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IADE : ne rien lâcher ! 
 

Au contraire : il faut durcir le mouvement 
 

Depuis lundi vous êtes en grève et cela commence à remuer ! 
 
Tout d’abord un rappel : soit vous êtes RÉGULIÈREMENT assignés, c'est-
à-dire par courrier recommandé ou contre émargement, soit vous ne l’êtes 
pas et vous décidez (ou non) de poursuivre la grève. 
 
Une assignation par téléphone, une élucubration d’un chirurgien ou 
encore la pression de l’encadrement ne valent strictement RIEN en 
élément de preuve ! 
 
Rappelons que le CH de Forbach a été condamné en 2001 pour 
« assignations litigieuses ayant porté une atteinte excessive au droit de grève 
des infirmiers concernés » (TA de Strasbourg - greffe n° 01684 du 
15.05.2001). 
 

Si ce droit, que nous donne la Constitution, ne devait pas être respecté nous 
saisirons immédiatement le Tribunal Administratif en référé suspension. Et 
nous nous réservons évidemment le droit à la publicité suite au jugement. 

 
Metz et Thionville sont dans la même logique de contestation et de 
revendication que Forbach. Le Républicain Lorrain, France Bleue, FR3 
s’intéressent à ce mouvement. Et même les Renseignements Généraux ! 
 

Vendredi : mouvement prévu avec les IADE de Bon 
Secours et de Bel Air soit à la DDASS soit à l’ARS. 
 

La Fédération nationale Sud santé-sociaux a déposée un préavis de grève national 
illimité à partir du lundi 4 octobre 2010 8H concernant l’ensemble des 
personnels IADE, cadres et cadres supérieurs de santé de la Fonction publique 
hospitalière et du secteur sanitaire participant au service public. Ce préavis couvre 
les différentes actions qui seront initiées dans les établissements. 


