
                                         
 

LE 05 JUIN … BOUGEONS-NOUS !! 
 
 
Un nouvel affront a été infligé à notre profession le 14 février dernier, lors de la 
réunion du comité de suivi de la nouvelle formation. Les tutelles nous refusant la 
reconnaissance universitaire grade master, la seule revendication du mouvement 
2010 qui était pour tous, entérinée, venait d’être remise en cause. 
 
A ce jour, nos courriers de relance restent sans réponse ! 
Faut-il en déduire que nous ne serons toujours pas reconnus bac+5 ? …Que nous 
allons nous entendre dire que nous faisons simplement  2 ans après la licence ? … 
 
Les tutelles nous ont octroyé un grade master conforme à la durée de nos études 
depuis plus de 40 ans. Nous devons obtenir qu’elles tiennent leur engagement et 
asseoir enfin et définitivement notre profession à son juste niveau. 
 
Le mutisme des ministères est insupportable et la remise en cause des décisions 
actées est inacceptable ! 
Les IADE ne peuvent pas fermer les yeux et laisser seuls les étudiants d’autant que 
de tels agissements présagent de ce qu’il adviendra de toutes les autres 
revendications dont  l’espoir d’une grille de salaire conforme à notre niveau d’étude 
et de responsabilité. Toute la profession est concernée par ce scandale. 
 
Jeudi 5 juin est déclarée journée nationale de mobilisation de la profession. 
Une audience a été demandée à Mme Marisol Touraine, ministre de la santé et à Mr 
Benoit Hamon, Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Il se doit de toute urgence de réparer cette injustice car il sera bientôt 
trop tard pour la promotion 2012-14. 
 

Pour le grade master et pour rappeler haut et fort toutes nos autres 
revendications, toute la profession doit agir maintenant ! 

 
Le 05 juin, toute la profession doit répondre à cet appel et faire grève 

massivement  en réponse au manque de parole ! 
 
Un appel à la manifestation des étudiants IA avec les diplômés est aussi lancé : 
 
Rendez-vous à partir de 10h30 à Paris, place de Ségur devant le Ministère de la 
santé, où une délégation sera reçue. Départ à 11h00 pour le Ministère de 
l’éducation nationale, où là aussi une délégation sera reçue. Une AG se tiendra 
ensuite pour faire le bilan de la journée, développer des perspectives. 
En région, pour ceux qui ne pourront venir à Paris, ce sont les A.R.S. qu’il faut 
interpeller par le dépôt de motions. 
 
Nous comptons sur une forte mobilisation que nous voulons calme mais déterminée. 
 

LE 05 JUIN …. TOUS EN GRÈVE !!! 


