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Dimanche 25 mai, auront lieu les élections de nos eurodéputés.  

2014 sera donc une année d’expression populaire et démocratique pour 
l’Europe. Tous les citoyens européens sont invités à voter pour celles et ceux 
qui les représenteront au Parlement européen.  

Ces élections sont importantes pour tous les Européens. Le parlement 
européen a le pouvoir de voter et faire appliquer les lois européennes, de 
décider du budget de l’Union Européenne et de nommer le Président de la 
Commission Européenne. Ces élections ont lieu dans le contexte d’une 
longue crise financière et sociale en France et en Europe. 

Pourquoi ces élections sont-elles importantes pour nous et pourquoi faut-il 
un engagement par un acte de citoyenneté ? 

Parce qu’il s’agit tout simplement de décider de notre avenir. L’Europe 
joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne.  

Voter aux élections européennes, c’est donc décider de quelle Europe et 
quelle orientation nous voulons pour notre futur. 

Nous avons besoin d'une Europe sociale, d'une Europe plus sûre, plus saine 
et plus productive. 

 des emplois et de la formation de qualité,  

 mettre fin à l'austérité, 

 une politique industrielle s'appuyant sur 
l’innovation et la recherche-développement,  

 une politique en matière de protection sociale de 
haut niveau visant à fournir à toutes les personnes 
un accès à des soins de santé de grande qualité, 

 éducation : contribuer à la réflexion sur les enjeux 
nationaux et européens dans le domaine de 
l'éducation, l'enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, 

 une justice sociale plus juste pour tous les citoyens 
en comblant le fossé entre riches et pauvres, 

 assurer des mesures efficaces d'égalité des salaires 
et des droits pour tous et mettre fin à l’écart 
salarial entre femmes et hommes, 

 fiscalité : la réviser en profondeur en s’orientant 
sur une fiscalité redistributive, une imposition 
progressive sur les revenus et plus juste sur la 
fortune, mettre fin aux paradis fiscaux, à l’évasion 
et à la fraude fiscales, à la corruption et au travail 
clandestin.  

 

CONSTRUISONS L’EUROPE SOCIALE 
LE 25 MAI, DÉCIDONS  

Plus d’infos en pages réservées sur 

www.sante.cgt.fr 
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IADE :  

LE MASTER EN DANGER 

 les réorganisations menées par une logique 
exclusivement financière qui dégradent 
chaque jour davantage leurs conditions de 
travail et de vie. 

 la problématique de la démographie des 
professions de l’anesthésie qui aggrave les 
conditions de travail et mène à des 
attaques de leur exclusivité de titre et de 
fonction. 

 la scission de leur profession en deux 
catégories (active et sédentaire) et la non 
reconnaissance de la pénibilité de leur 
exercice professionnel. 

 la disparition du corps spécifique IADE de 
la fonction publique hospitalière. 

 leur salaire sans rapport avec leur niveau 
de formation et de responsabilité. 

suite au traitement réservé aux IADE par le protocole « Bachelot » et la réforme 
LMD, a débuté le dernier mouvement de la profession. Au terme d’un long combat, 

les IADE ont obtenu quelques promesses, une prime anesthésiante et le grade master 
adossé au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste. 

MACHINE ARRIÈRE : alors que 
le haut niveau de la nouvelle 

formation est reconnu par tous, les 
prochains diplômés ne bénéficieront pas du 
grade master. 

 

Interrogées sur l’absence de publication du 
décret nécessaire, les tutelles se sont 
réfugiées derrière la non signature de 
conventionnement entre quelques écoles et 
leur université de rattachement. Les IADE ne 
peuvent accepter cette explication. 

Le collectif IADE de l’UFMICT CGT, en lien avec les autres organisations 
syndicales et professionnelles, continuera à interpeller les deux ministères 
concernés. 
Il n’hésitera pas à en appeler à la mobilisation de la profession si une solution 
n’est pas apportée rapidement à cette nouvelle injustice faite aux IADE. 

Aujourd’hui, les IADE subissent déjà : 

ILS NE LAISSERONT PAS TOMBER 
LEURS ETUDIANTS 



 

page 3 
ANNEE 

2014 
BULLETIN  

FEDERAL N° 15 



 

page 4 
ANNEE 

2014 
BULLETIN  

FEDERAL N° 15 



 

page 5 
ANNEE 

2014 
BULLETIN  

FEDERAL N° 15 



 

page 6 
ANNEE 

2014 
BULLETIN  

FEDERAL N° 15 

A la boutique NVO du complexe, vous trouverez le titre suivant, au prix de 5 € : 
 

« En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite »  
de Pierre-Yves Bulteau 
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L’intersyndicale CGT, CFDT, SUD, FO et UNSA, reçue en première séance de 

négociation sur le statut des sages-femmes hospitalières ce jour, ne reconnaît 
pas les conclusions du groupe de travail mené avec Edouard Couty pendant 

plusieurs mois, au travers des propositions du ministère. 

 

L’intersyndicale dénonce : 

 Des propositions salariales qui ne prennent pas en considération le 

caractère médical de la profession. 

 Des grilles de reclassement inégalitaires en regard des attentes et du  

passif dû aux sages-femmes.  

 La mise en place de ratio au déroulement de carrière pour une profession 

qui n’en a jamais eu. 

 Des dispositions statutaires qui maintiendront de fait une hiérarchie entre 

les sages-femmes. 

 

L’intersyndicale exige : 

 Une autre architecture et de nouvelles grilles salariales en deux grades : 

 Un premier grade de clinicienne et de responsabilités 

fonctionnelles, linéaire et sans barrage. 

 Un grade de coordination, d’enseignement et de recherche. 

 Des bornages indiciaires pour le premier grade qui soient relevés de  

façon substantielle. 

 Le positionnement clair du statut de sage-femme des hôpitaux dans  

une filière médicale au sein de la Fonction Publique Hospitalière. 

 

L’intersyndicale CGT, CFDT, SUD, FO et UNSA sera aussi attentive à ce  
que tous ces éléments concourent à l’amélioration des conditions d’exercices  

et à la résorption du chômage des sages-femmes par la revalorisation des  

décrets périnatalité ainsi que la titularisation des CDD dans les hôpitaux. 

 

 

Pour l’intersyndicale CGT, CFDT, SUD, FO et UNSA 

 

Montreuil, le 30 Avril 2014 

SAGES-FEMMES 
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Pourquoi c'est important 

Yes, you can, Monsieur le Ministre !

Pour Mumia 
Une seule justice 

sa libération 
www.mumiabujamal.com 


