Paris, le 25/11/2021

Communiqué suite à la journée de mobilisation IADE du 25 Novembre.

Partout en France et notamment sur Paris, une nouvelle journée de mobilisation réussie!
Malheureusement, l'audience au ministère n'aura pas permis de lever les craintes de la
profession concernant l'issue du dossier statutaire IADE.
Après 3 semaines de grève dure, le ministère reste campé sur sa stratégie : l'attente du
rapport IGAS. Sa restitution au ministre des solidarités et de la santé nous est confirmée pour
la fin de la première semaine de décembre, la publication intervenant généralement sous 10
jours. Les indispensables décisions à l'étage politique ne se feront qu'à la lumière des
conclusions de ce très attendu rapport.
Seul point positif notre interlocutrice n'a pas formellement contredit nos sources qui nous
indiquent que les recommandations de l'IGAS pourraient aller dans le sens des attentes
d’évolution statutaire des infirmier(e)s-anesthésistes. A cette heure rien de plus concret.
Pour autant, après cette rencontre, les conditions de mise en œuvre du dispositif législatif
nécessaire à la création d'un éventuel nouveau statut IADE ne sont pas plus claires sauf à
comprendre que cela devra faire appel aux quelques niches parlementaires qui vont ponctuer
le fin de la législature. Encore du flou qui nous fait clairement redouter une absence
d’opportunité législative dans un contexte de calendrier plus que restreint!
En ce qui concerne le volet rémunération, il n'est toujours pas à l'ordre du jour pour un
ministère encore aux prises avec une promotion plutôt difficile des mesures du Ségur de la
santé. En tout état de cause, cette question ne semble pas pouvoir trouver de solution avant
d'éventuelles mesures statutaires.
La profession se doit de rester extrêmement vigilante et de maintenir la juste pression pour
que les décisions et leurs éventuelles traductions techniques soient actées rapidement et
efficacement dès la publication du rapport IGAS.
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