Paris le 12 décembre 2019

APPEL À LA MOBILISATION
Le SNIA appelle toute la filière infirmière-anesthésiste à rejoindre le mouvement intersyndical du 17
décembre 2019 pour la défense de l’hôpital et de la profession d’infirmier(e)-anesthésiste.
Les réponses du gouvernement aux dernières mobilisations du monde hospitalier ne sont pas à la
hauteur des enjeux.
Le SNIA dénonce la surdité des gouvernements successifs aux revendications des infirmier(e)sanesthésistes.
Le règlement du déficit d’infirmier(e)s-anesthésistes dans de nombreuses structures passe par la
reconnaissance statutaire et financière de nos responsabilités et de notre niveau de formation.
La nécessité d’assurer la continuité des soins ne saurait justifier la mise en œuvre d’organisation en
mode dégradé en contradiction avec le Code de la Santé Publique et la législation sur l’organisation du
travail.
Le SNIA demande également le respect de la place des IADE dans la réponse à l’urgence pré
hospitalière, acteurs historiques de cette discipline. Depuis plusieurs mois le SNIA a multiplié les
propositions visant à pérenniser et élargir les missions des IADE dans le cadre du pacte de refondation
des urgences. La parole des professionnels n’est pas prise en compte, preuve d’un malaise entre les
acteurs de soins et leur ministère de tutelle. L’avenir de notre diplôme est menacé.
La réforme des retraites envisagée au seul objectif comptable est en contradiction avec la nécessité de
penser la gestion des fins de carrières dans un secteur d’activité aux sujétions multiples. Là encore les
propositions du gouvernement sont déconnectées des réalités de terrain notamment des infirmier(e)sanesthésistes et contraires, à terme, au principe de solidarité qui est le fondement même de notre
société.
Pour toutes ces raisons, le SNIA encourage vivement l’ensemble de la filière infirmière-anesthésiste à
se mobiliser dans le cadre de la journée d’action intersyndicale du 17 décembre prochain.
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