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URGENT DERNIERE MINUTE « MOUVEMENT DES I.A.D.E » 
 

LA NEGOCIATION AU MINISTERE DU 6 OCTOBRE 2010 
SE TERMINE PAR UNE PROPOSITION INTERSYNDICALE PORTEE PAR FORCE 

OUVRIERE 
AU NOM DES SYNDICATS : F.O, CGT, CFTC, CGC, UNSA, SNCH, SUD ; 

 

La négociation débute à 15h30 par une intervention de Madame Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN Ministre de la Santé et des Sports qui rappelle : 
 

1°) Maintien de l’exclusivité de l’exercice professionnel des I.A.D.E : 
La Ministre confirme sa positon et réaffirme l’exclusivité de l’exercice professionnel 
rappelé dans le Code de la Santé Publique. 
 

2°) Le « MASTER » : 
La rénovation de la formation est en cours avec comme objectif que le prochain 
diplôme d’I.A.D.E soit un vrai « MASTER » (sérieux, complet et non monnayable). 
Celui-ci permettra de prolonger pour ceux qui le souhaitent leur parcours 
universitaire, ces travaux doivent être conclus pour fin décembre 2010. 
La Ministre quitte la séance de négociations en indiquant que le projet de prime 
proposé par le ministère est négociable sur le niveau, la date d’application et les 
modalités d’octroi. 
 

3°) Les négociations se poursuivent sur le projet de prime proposé par le ministère : 
Chaque organisation rappelle ses revendications, bien différentes et éloignées les 
unes des autres. 
Devant ces différences, le ministère se garde bien d’apporter des évolutions sur son 
projet initial. 
 

Devant cette situation, les syndicats demandent une suspension de séance, la CFDT 
quitte la séance ! 
Au cours de celle-ci, FORCE OUVRIERE soumet aux autres organisations syndicales les 
propositions suivantes: 

- 41 points majorés de N.B.I (nouvelle bonification indiciaire) 189,84€ brut 
mensuel ; 

- Au 1er décembre 2010 ; 
- Pour l’ensemble des I.A.D.E ; 

7 organisations syndicales valident ces revendications. 
 

4°) La négociation reprend à 17h45 en présence du Cabinet de la Ministre et des 
services de la DGOS : 
FORCE OUVRIERE prononce au nom des syndicats (F.O, CGT, CGC, CFTC, UNSA, 
SNCH, SUD) les propositions unitaires. 
Le ministère constatant l’unité syndicale et la détermination du mouvement des 
I.A.D.E s’engage dès ce soir à étudier le coût de ces mesures et apportera aux 
organisations syndicales une réponse avant la fin de la semaine. 
 



Pour FORCE OUVRIERE, en portant des revendications claires, nous sommes en 
mesure de donner à ces personnels des perspectives de reconnaissance 
professionnelle.  
Par la mobilisation et la négociation, nous sommes en droit d’attendre des réponses 
positives. 
 

LA BALLE EST DANS LE CAMP DES POUVOIRS PUBLICS. 
 

 
Paris le 6 octobre 2010 


