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Communiqué de presse

Les Manipulateurs en ElectroRadiologie Médicale (MERM)  
seront en grève le 15 mars 2022

Montreuil, le 10 mars 2022.

Depuis novembre 2019, les MERM sont mobilisé.e.s pour protester contre un réel manque de 
reconnaissance de leurs compétences, de leur statut de soignant.e et de leurs conditions de travail qui 
ne cessent de se dégrader. Si la crise Covid a stoppé le mouvement, elle a encore une fois démontré la 
place essentielle des MERM en première ligne dans la chaîne de soin. 

A l’hôpital comme dans le secteur privé, cette profession au profil très recherché fait appel à des qualités 
humaines et techniques au service du diagnostic et du traitement de pathologies spécifiques. Les 
services d’électroradiologie médicale sont des services transitoires jouant un rôle central dans la prise 
en charge programmée des patient.e.s comme dans l’urgence. 

Monsieur Véran a exigé une enquête IGAS qui, dans son rapport publié en février 2021, a donné 
raison aux revendications portées par les MERM. Celui-ci a mis en évidence un métier en tension, dont 
l’attractivité est à renforcer et préconise l’attribution des primes déjà octroyées à leurs collègues IDE 
ou la valorisation de pratiques avancées… Malgré plus de 5 000 courriers envoyés au ministère, aux 
élus, aux sénateurs, aux députés et 2 demandes de rendez-vous, Monsieur le ministre de la Santé fait 
la sourde oreille. 

Les MERM restent unis et déterminés dans la juste reconnaissance de leur profession, la défense 
de leurs conditions de travail et de la qualité de prise en charge de leurs patient.e.s. Le 15 mars 
2022, elles et ils seront en grève sur tout le territoire national et viendront à Paris manifester devant 
le Ministère de la Santé à l'appel de l'UFMICT-CGT.
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