
I A D E
RENFORÇONS LE RAPPORT DE FORCE 

POUR LA SATISFACTION DE NOS
REVENDICATIONS !

Le Ministère de la Fonction Publique et le Ministère de la Santé se sont réunis et se sont mis en
accord pour nous faire des propositions très éloignées des attentes légitimes de la profession.
Ces  propositions  sont  inacceptables au  regard  de  notre  exercice  professionnel,  de  nos
qualifications et des responsabilités validées par la modernisation de notre décret. 
Elles ne répondent pas non plus à la nécessaire équité interprofessionnelle à diplôme égal dans
les 3 versants de la fonction publique.
Avec  une  NBI  de  15  points,  une  prime  IADE  rehaussée  de  60 €  bruts et  la  création  d’un
corps  spécifique  IADE, nos  tutelles  pensaient  décrocher  un  accord  enthousiaste  de
l’Intersyndicale.

C'est la politique de la terre brulée appliquée aux IADE !

Force est de constater que la ligne directrice des ministères est l’austérité, particulièrement pour
les soignants. 
Après le refus catégorique de proposer  de nouvelles grilles indiciaires et d'intégrer les cadres
IADE dans le nouveau corps, l’Intersyndicale s’attendait à une autre réaction.
Après 2 ans de mobilisation, un travail conséquent pour la refonte du décret,  une mobilisation
forte le 8 novembre dans l’ensemble des cortèges de France, une manifestation réussie le 24
novembre  préparée  en  une  semaine  et ayant  entrainée  un  sursaut  dans  les  négociations
matérialisé par la prise en main directe des travaux par le Ministère de la Fonction Publique,  il est
temps de dénoncer le déni de nos revendications légitimes et de renforcer la lutte avec une
montée en pression des actions.

Ainsi,  l’intersyndicale, FORCE OUVRIÈRE,  la CGT  et le SNIA, appelle  dans  la  continuité du
mouvement, à poursuivre la construction du rapport de force.

L’intersyndicale invite ainsi la profession 
à participer à la journée de grève avec

une manifestation nationale
le 7 mars 2017 à Paris.

En attendant,  elle appelle toute la filière IADE 
à exprimer sa détermination et son exaspération 

par tous les moyens possibles.


