
Ils et elles se rassembleront à Paris à partir de 11h00
devant l’Hôpital Georges Pompidou, pour partir ensuite en manifestation jusqu’au ministère de la Santé.  
Ils et elles comptent être reçu.e.s par le Ministre enfin porteur d’annonces concrètes. 

Ils et elles seront également dans la rue avec leurs collègues de la Santé et du Social  
le 5 octobre 2021.

IADE
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Pour se faire entendre, pour exiger des réponses adaptées 
et concrètes, les infirmier.e.s anesthésistes  

seront en grève le 16 septembre 2021. 

Depuis plusieurs mois, les IADE sont en lutte pour obtenir la juste reconnaissance  
de leur profession, de leur haute qualification et de leur pratique professionnelle.

16 SEPTEMBRE 2021

www.sante.cgt.fr

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur

IADE
 Assez de promesses et de Com !  

Des actes !

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Pourtant : anesthésie, réanimation, SAMU-SMUR 
adultes et pédiatriques, services de santé des sapeurs-
pompiers, Croix-Rouge française, etc... Partout, les 
IADE ont été en toute première ligne, s’appuyant 
sur une haute qualification sur plusieurs champs de 
compétences et une solide et historique pratique en 
situations sanitaires exceptionnelles. 

Partout ils ont fortement participé à maintenir notre 
système de santé à flot tout au long de cette crise 
historique. 

Alors que certaines composantes nouvelles de la 
filière infirmière bénéficient de grandes avancées 
et de statuts nouveaux au sein du Code de la santé 
publique,  les IADE, précurseurs historiques d’une 
pratique paramédicale autonome, stagnent.

Ils voient aussi leur pratique réelle de terrain niée par 
certains médicaux libéraux qui fantasment sur une 
hypothétique captation de leur patientèle si ceux avec 

qui ils collaborent pourtant au quotidien se voyaient 
enfin reconnus à leur juste niveau.

N’oublions pas la forte déception liée aux mesures du 
Ségur, les conditions de travail qui ne cessent de se 
détériorer, la qualité de vie toujours plus dégradée.

Des discussions ont été engagées il y a plusieurs mois 
avec le ministère des Solidarités et de la Santé, deux 
rapports parlementaires sont sortis et une mission 
IGAS est en cours… Mais il n’y a toujours rien de 
concret, alors que le quinquennat se termine et que 
sous peu, l’action politique sera à nouveau figée par la 
campagne présidentielle. 

Les IADE ont bien entendu les promesses de  
M. le Ministre des Solidarités et de la Santé, mais 
aujourd’hui, ils exigent des actes et crient : 

« Ne cassez pas une profession d’excellence 
qui fait tant pour l’intérêt général : 

reconnaissez la, valorisez la! »  


