
IADE :  

COMPTE RENDU DE LA MOBILISATION  

DU 1
er

 Octobre 2015 

 

Malgré une mobilisation très forte avec 1200 IADE selon la police à la manifestation 
du jeudi 1er octobre, malgré un exposé très explicite et efficient des conditions de 
travail des IADE sur le terrain, nous nous sommes confrontés à presque une fin de 
non-recevoir sur nos revendications. 
 

En effet, les représentants du Ministère ont écouté la délégation composée de deux 
représentants FO, deux CGT, deux SNIA et six représentants des collectifs pendant 
plus d’une heure pour nous faire une proposition de travail, c’est-à-dire qu’ayant 
bien compris que notre situation statutaire ne correspond plus en l’état, que notre 
responsabilité, notre haute technicité de travail ainsi que notre pénibilité ne 
peuvent plus être soutenues par des règles statutaires où nous nous trouvons, avec 
en plus, une non reconnaissance du master pour l’ensemble de la profession. 
 

En fait, le Ministère a « botté en touche » et repousse la discussion pour plus tard en 
mettant en place une première réunion de travail le 8 octobre où nous serons 
présents. Elle nous donnera un calendrier avec d’autres réunions de travail pour que 
nous puissions mettre en lumière nos pratiques ainsi que nos conditions de travail. 
 

Alors que les collectifs avaient bien exposé notre efficience professionnelle et notre 
autonomie dans la réalisation de nos actes et nos pratiques de tous les jours, on 
nous demande de refaire la démonstration mais peut être plus solennellement avec 
pour l’instant aucune certitude sur une véritable évolution statutaire. 
 

Grosse déception mais prévisible au vu de la politique d’austérité qui frappe 
cruellement notre système de santé, nous avons bien compris le message envoyé par 
le Ministère et il faudra qu’ils comprennent le nôtre donc nous irons aux réunions de 
travail mais il faudra renforcer le rapport de force en maintenant une mobilisation 
forte et en se préparant à une nouvelle montée tous ensemble sur le Ministère.  
 

La délégation Force Ouvrière qui se rendra à la réunion du 8 octobre 
convoquée par le Ministère rappellera les revendications que nous portons. 
 

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. 
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