IADE : Le 1er Octobre FO sera avec les IADE
Alors que sur les réseaux sociaux les commentaires se multiplient, certains se
permettant même de mettre en cause l’honnêteté et la probité de Force
Ouvrière dans ce conflit, il nous revient de clarifier les choses.

OUI : nous soutenons le mouvement IADE et nos syndiqués présents dans
les AG des collectifs portent nos revendications soutenues par l’immense
majorité des professionnels présents.

OUI : Nous sommes totalement favorables à l’ouverture immédiate de

négociations débouchant à la fois sur la reconnaissance de la profession
d’IADE et son évolution future.

Oui : Nous revendiquons une remise à plat des grilles salariales prenant en
compte le niveau de responsabilité, la technicité, la pénibilité des missions
confiées bien souvent en l’absence de médecins.

Oui : nous exigeons une analyse juridique de toutes les fonctions exercées

par les IADE afin qu’ils ne soient pas exposé à des poursuites lors d’incidents

Oui : Nous refusons que les « anciens IADE » ne soient pas traités comme

les « nouveaux diplômés » privés de Master donc à terme de toute évolution
universitaire.

Oui : nous devons entendre ce que disent certains IADE lorsqu’ils évoquent
les pratiques avancées mais celles-ci devraient être intégrées dans un
programme de formation initiale et être partie prenante intégrale de
l’exercice professionnel, ce qui éviterait les dérives.

Oui : nous revendiquons clairement une rémunération conforme au degré
universitaire que la formation rénovée devra conférer

Oui : Nous soutenons les IADE et tous les professionnels qui souffrent de la
politique d’austérité imposée à la santé publique.
Oui le 1 er octobre nous serons au côté des IADE

mais appelons également à la grève et aux manifestations tous les
hospitaliers qui refusent le projet de loi de santé, exigent le retrait du pacte
de responsabilité et qui refusent la logique d’abaissement du cout du travail
qui menace gravement notre sécurité sociale solidaire.

Le 1 er Octobre :
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Pour le retrait du pacte de responsabilité
Pour le retrait du projet de loi de modernisation du système de santé qui ne
procure aucune avancée aux IADE
Pour l’arrêt des suppressions de lits
Pour le maintien des postes de IADE et les créations d’emplois nécessaires
Le maintien des acquis statutaires
L’augmentation générale des salaires

Les IADE et les personnels hospitaliers seront en grève
Ps : a ce jour seule FO a déposé un préavis de grève spécifique pour les IADE…

Le Secrétariat Fédéral

Paris, le 22 septembre 2015

