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Communiqué de presse

Face à l'injustice, la révolte du corps des infirmiers-anesthésistes 
s’amplifie ! 

Montreuil, le 18 mai 2021

Hier 17 mai 2021, les infirmiers-anesthésistes (IADE) se sont très fortement mobilisés partout en France 
pour rappeler leurs revendications.

Avec les étudiants et leur encadrement, ils sont depuis plus d’un an un atout majeur du système de 
santé : réanimations éphémères, réanimations pérennes, services d’urgences, décochages, blocs 
opératoires, SAMU SMUR, services de secours pré-hospitaliers, SSA, forts de leur qualification large et 
de haut niveau, les IADE ont été partout des éléments clés pour faire face à la crise majeure qui impacte 
durement notre pays.

Les réponses du ministère ont été très insuffisantes.

Les mesures financières du « Ségur » sont très insuffisantes et pénalisantes pour les IADE et cet 
« accord » est porteur de très grands dangers pour l’avenir.

Depuis plusieurs mois, les IADE sont engagés dans un mouvement visant à une meilleure reconnaissance 
de leur profession.

Malgré une politique massive d’assignation visant à leur confisquer leur droit constitutionnel de faire 
grève, plusieurs milliers ont rappelé avec force, partout sur le territoire, leurs demandes et les réalités 
de leur exercice professionnel sur le terrain et dans leurs différents champs de compétences : 
anesthésie-réanimation, urgences et secours pré-hospitaliers, gestion de la douleur.

Les IADE vont continuer à se mobiliser fortement jusqu'à ce que soient mises en œuvre de vraies 
décisions simples et logiques qui ne relèvent pas du bricolage ou des petits arrangements.

Le collectif national IADE de l’UFMICT CGT appelle donc tous les IADE à se réunir en AG dans leur 
établissement et en région pour discuter de la plateforme revendicative connue et portée depuis 
des années par les organisations IADE, pour décider ensemble de leurs moyens de lutte.
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