
 

IADE : çA REPART ! 
 

 

Les IADE se mobilisent de nouveau ! 
 
Malmenés par le Ministère qui refuse d’entendre et de répondre à leurs 
revendications, les IADE seront mobilisés le 1er octobre prochain. 
 
Force Ouvrière soutient sans réserve ce mouvement qui doit déboucher sur 
l’ouverture de réelles négociations. 
 
En 2010, les IADE se mobilisaient et obtenaient primes et reclassement. 
En 2014 : un mouvement d’ampleur auquel FO participe, débouche sur 
l’attribution du grade de MASTER aux futurs diplômés de 2014, laissant les 
professionnels diplômés antérieurement sur le bord de la route ! 
 
Depuis ? Rien, le silence voire le mépris des pouvoirs publics ! 
 
Pourtant, il suffirait que le Ministère consente à reconnaître la place 
incontournable des IADE, leur spécificité, leur technicité et leur haut niveau de 
responsabilité mais également le caractère de pénibilité de leurs missions pour 
répondre à leurs attentes et à leurs besoins. 
 
Nous exigeons : 
 

 L’augmentation générale des salaires par une augmentation du point 
d’indice de 8 % et de 55 points pour tous. 

 Des salaires à la hauteur de la reconnaissance universitaire des diplômes. 
 Une reconnaissance de la profession tout au long de la carrière. 
 La protection des exercices professionnels par le Code de la Santé 

Publique. 
 Le développement de la formation professionnelle continue qui doit être 

intégralement prise en charge sur le temps de travail. 
 La poursuite du cursus LMD et la reconnaissance au niveau Master 2. 
 L’amélioration des conditions de travail et le respect de décrets d’actes et 

des règles professionnelles. 
 L’intégration pour l’ensemble des personnels infirmiers spécialisés dans 

une nouvelle grille indiciaire de catégorie A avec la prise en compte de la 
pénibilité et le maintien de la catégorie active pour un droit au départ à la 
retraite dès 57 ans après 17 ans de services actifs. 

 Le maintien de tous les postes. 

 
 

Le 1er OCTOBRE : GREVE ET MANIFESTATION 
LES IADE SERONT DANS LA RUE 

 
Pour FO : refusons qu’au motif de l’austérité et du pacte de responsabilité, les 
IADE voient leurs salaires bloqués, leurs conditions de travail se dégrader et leur 
formation non reconnues. 
 
 
 

Le Secrétariat Fédéral     Paris,  le 9 Septembre  2015  

 

Ps : la fédération FO des personnels des services publics et de santé déposera un préavis de grève nationale. 
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