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Grégoire GUILLEMAIN 

Ca y est ! Nous avons le dossier: “nomination des nouveaux in-
firmiers anesthésistes” fait par des étudiants de 2002 en 
collaboration avec la CGT et Sud santé.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un petit résumé, et la 
grille de ce que vous aller gagner.
Notre mouvement grossit, aidez nous dans ce travail. C’est à 
chacun d’entre nous de convaincre ses collègues. Ce dossier 
vous y aidera peut être. Diffusez le largement !
Les jeunes IADE se font voler ! Combien de temps cela va t-il 
encore durer ?  

VOTRE  MOBILISATION  ET  VOTRE  SOUTIEN  ACTIF 
 

POURRONT  FAIRE  EVOLUER   LA   SITUATION

Mouvementiade@gmail.com

Pitié-Salpétrière
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Un peu d’histoire sur la revendication au sujet de ce problème 
concret:

• Délégation IADE reçue au ministère de la santé le 29 janvier 2003 par la Direction de l’Hospitalisa-
tion et de l’Organisation des Soins (DHOS) représentés par Mme Mesclon et M. Gravelaine au sujet 
des nominations des nouveaux et futurs infirmiers anesthésistes. 

Les services de la DHOS n’ont pas honoré la promesse solennelle faite le 29 janvier en séance de 
revoir la délégation IADE au bout d’un mois, délai nécessaire, pour expertiser le dossier qui leur a été remis 

• 28 avril 2003: demande d’arbitrage par lettre à Monsieur J.F Matteï Ministre de la santé, de la fa-
mille et des personnes handicapées

Résultat: RIEN !

• Le 21 janvier 2004, les IADES et EIADES du CHU de POITIERS ont eu un entretien avec M COU-
TY Directeur de la DHOS ( Direction de l’Hospitalisation et de l’organisation des soins ) à Paris, ministère 
de la santé.

   Résultat: RIEN !

Depuis, il ne s’est rien passé ! 6 promotions d’IADE sont sorties des écoles, et cette 
rémunération à 2 vitesse est une réalité adoptée par tous ! L’état n’a aucune raison de 
revoir nos grilles, puisqu’on accepte de travailler pour moins cher sans rien dire.

• Le 11 Avril 2008, les étudiants IADE de la pitié salpétriêre rencontrent Mr Guepratte, conseiller 
technique de Me BACHELOT, ministre de la santé. Une lettre comportant nos revendications sala-
riales est remise en main propre. Un travail de communication des étudiants débute pour fédérer les 
jeunes IADE de France qui ne veulent plus de cette situation.

 
Aujourd’hui, nous sommes nombreux à être  de “jeunes IADE”, alors regroupons nous 
et faisons reconnaître  notre droit au même salaire que nos aînés ! A ce jour, 6 écoles 
de France nous ont rejoint ainsi que de nombreux jeunes IADE en poste.

Dès aujourd’hui, rejoignez nous en nous écrivant à:
 

Mouvementiade@gmail.com

Unissons nous en un groupe asyndiqué, dont le seul objectif est 
de protéger et de promouvoir notre métier, nos compétences et 
nos salaires.
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Synthèse d’une étude sérieuse et documentée:
 
 
 

L’esprit du  nouveau décret (31 décembre 2001) était la 
revalorisation de la profession d’infirmier anesthésiste. Cela a d’ailleurs été 
réaffirmé par les représentants du ministère, le 29 janvier 2003. 
 
  Or à la suite des nominations effectuées pour les nouveaux diplômés, sortis 
en Octobre 2002, nous pouvons affirmer qu’il n’y a non plus revalorisation mais 
régression par rapport à la situation existante avant la parution de ce décret. 
 
  Pour le démontrer, 4 nouveaux diplômés sortis de l’école des infirmiers 
anesthésistes de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris associés à Bruno Franceschi du 
collectif IADE-CGT ont repris les arrêtés de nomination de TOUS les nouveaux diplômés 
ayant pris un poste au sein de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.  
Ils ont réalisé une étude comparative entre : 
 
- la situation de nomination des nouveaux diplômés 2002 telle qu’elle aurait été 
avant la mise en place du décret du 31/12/2001(41 points de NBI+2ans de 
bonification d’ancienneté dans la grille IDE) : REFERENCE 2000 
 
- la situation de nomination des nouveaux diplômés 2002 telle qu’elle aurait été 
avec le système de nomination / reclassement opéré à la mise en place du 
décret pour les IADE déjà diplômés.(nomination selon le système précédent 
+reclassement dans la nouvelle grille IADE avec conservation de l’ancienneté acquise dans 
la grille IDE) : REFERENCE 2001 
 
- la situation de nomination  des nouveaux diplômés 2002 effective 
aujourd’hui par le passage de la grille IDE dans la grille IADE à l’indice égal ou 
immédiatement supérieur avec 2 ans de bonification d’ancienneté : REFERENCE 2002  
 
  Cette étude a fait l’objet d’un dossier intitulé : « NOMINATION   DES 
NOUVEAUX  DIPLOMES INFIRMIERS ANESTHESISTES » et a été remis à la Direction 
générale de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et au Ministère de la Santé. 
 
  Cette étude (extrapolable à l’ensemble de nouveaux diplômés de France) a 
été qualifiée de très complète et de très sérieuse par ces 2 instances. Elle démontre très 
nettement, que les nouveaux et futurs diplômés sont pénalisés à court, moyen et 
long terme par l’application de ce décret. 

“Nomination des nouveaux diplômés infirmiers anesthésistes”
Par:        - Laurence PALLUEL 
  - Kamel BOUDJEDRA  
  - Emmanuel  MATTATIA 
  - Jean Michel BESTOSO 
  - Bruno FRANCESCHI 



1. PENALISATION A COURT TERME 
 
 GAIN DE SALAIRE DIMINUE lors du passage du grade IDE au grade IADE 
 
- Si les diplômés 2002 avaient été nommés selon la référence 2000 (avant le décret) 
 ce gain aurait été en moyenne de 242,69 € 
 Pour 60 % d’entre eux ce gain aurait été de 278 € à 314 €
 
- Si maintenant ils avaient été nommés selon la référence 2001 
(nomination/reclassement après décret)  
 ce gain aurait été en moyenne de 369,84 € 
 Pour 60 % d’entre eux ce gain aurait été de 408,41 € à 434,47 €
  
- Avec les nominations effectives aujourd’hui (référence 2002) 
 le gain moyen n’est plus que de 158,08 €
 et 60 % des IADE 2002 ont un gain inférieur à 178,06 €
 
  En pourcentage d’augmentation de salaire, proprement dit, les nouveaux 
diplômés n’auront que 9 % d’augmentation alors qu’ils auraient eu un bénéfice de 
- 15 % avec la méthode de nomination de 2000 
- 22 % avec la méthode de nomination de 2001 

 DIFFERENCES DE SALAIRE avec nos collègues IADE à la nomination 
 
Selon l’année de nomination 2000 - 2001 - 2002, des disparités de traitement à la 
nomination apparaissent entre infirmiers anesthésistes, ayant eu un déroulement de 
carrière infirmier similaire . 

Cela entraîne donc une perte financière de : 
- 91,62 € en moyenne par rapport à la référence 2000 avec une différence maximum 
retrouvée de 1254 Francs 
- 218,91 € en moyenne par rapport à la référence 2001 avec une différence 
maximum retrouvée de 2109 Francs 
 
  De plus ce sont les IDE appartenant aux échelons 3 - 4 - 5 - 6 
avant d’être IADE qui sont les plus pénalisés lors de leur nomination en tant 
qu’infirmiers anesthésistes. 
Or ce sont ces mêmes IDE qui constituent le vivier de formation des écoles d’IADE. 
 
 



2. PENALISATION A MOYEN ET  LONG TERME 
 
La nomination des nouveaux diplômés 2002 à l’indice égal ou immédiatement 
supérieur dans la grille IADE, les fait régresser de un à deux échelons dans la grille IADE. 
Ceci a pour effet : 
 
• Une nomination à un échelon moins élevé entraînant par répercussion 
un retard d’accès à tous les échelons suivants. 
 
• Un retard d’accession à la classe supérieure pouvant aller jusqu’à 
quatre ans pour certains. 
Exemple : Passage en classe supérieure au bout de 14 ans , alors que ce 
passage se faisait de manière systématique au bout de 10 ans auparavant. 
 
• Un nivellement par le bas du déroulement des carrières 
 quasi superposition de l’évolution des carrières pour des IADE 2002 
ayant des anciennetés IDE très différentes ce qui n’existe pas pour nos 
collègues plus anciens. 
 
• Accès au dernier échelon(créé par le décret) retardé jusqu’à 6 ans. 
 
 La perte sèche de salaire totale sur une carrière peut atteindre jusqu’à 53 357 € 
(350.000 F )
 
 
 En Conclusion 
Afin de : 
- Stopper ce système de rémunération à deux vitesses au sein du corps des  IADEs  
- Mettre fin à la spoliation salariale et à la pénalisation dans le déroulement de 
carrière qui en découle 
- Eviter une baisse d’incitation à la formation et un départ massif des nouveaux 
diplômés vers le secteur privé (plus rémunérateur), majorant la pénurie actuelle 
- Tenir compte de l’esprit même du décret du 31/12/2001 qui était la revalorisation 
de la profession dans son ensemble. 
 
 
Une seule solution s’impose : 
 
CONSERVATION DE L’ANCIENNETE ACQUISE 
DANS L’ANCIEN CORPS,  A L’IDENTIQUE 
DES INFIRMIERS ANESTHESISTES RECLASSES EN 2001 
 



Voici ce que nous toucherons dans le secteur publique:

Traitement d’une infirmière anesthésiste de classe normale : 
  1.670 euros (indice 367, échelon 1 qui dure 1 an) 
  1.787 euros (indice 394, échelon 2 qui dure 2 ans) 
  1.869 euros (indice 413, échelon 3 qui dure 3 ans) 
  1.978 euros (indice 438, échelon 4 qui dure 3 ans) 
  2.077 euros (indice 461, échelon 5 qui dure 4 ans) 
  2.190 euros (indice 487, échelon 6 qui dure 4 ans) 
  2.315 euros (indice 516, échelon 7 qui dure 4 ans) 

  2.437 euros (indice 544, échelon 8 qui dure jusqu’à la retraite)

Traitement d’une infirmière anesthésiste de classe supérieure : 
  2.047 euros (indice 454, échelon 1 qui dure 2 ans) 
  2.168 euros (indice 482, échelon 2 qui dure 2 ans) 
  2.251 euros (indice 501, échelon 3 qui dure 2 ans) 
  2.350 euros (indice 524, échelon 4 qui dure 3 ans) 
  2.437 euros (indice 544, échelon 5 qui dure 3 ans) 

  2.532 euros (indice 566, échelon 6 qui dure 3 ans 1/2) 
  2.697 euros (indice 604, échelon 7 qui dure jusqu’à la retraite)

Source: http://www.syndicat-infirmier.com/article.php3?id_article=488

Ne nous laissons plus faire !

Mouvementiade@gmail.com
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