
 

Point étape de SUD avant la réunion IADE du jeudi 27 octobre 2016 

Au sortir de la réunion du 6 octobre avec la DGOS, peu d’avancées finalement.  

Si la rédaction d’un nouveau décret IADE en cours de validation au HCPP voit le terme 

« protocole » remplacé par le mot « stratégie » et redéfinit notre exercice IADE vers 

plus d’autonomie et d’initiative, l’exclusivité d’exercice IADE en matière de transports 

infirmiers inter-hospitaliers (TIIH) pour les patients intubés-sédatés-ventilés ne garantit 

en rien notre maintien dans les SMUR. A SUD, nous revendiquons l’alternance SMUR/Anesthésie qui apporte une 

réelle plus-value de l’IADE dans la prise en charge du patient en pré-hospitalier. 

Une réévaluation de 15 points d’indice en moyenne pour chaque échelon repartie de la façon suivante : Une entrée 

en grille IADE (grade ISG3) qui aurait la prétention d’être plus attractive selon la DGOS et effacerait la pénalisation 

actuelle de 2 années de spécialisation, et une fin de grille IADE (grade ISG4) qui reste toujours bloquée par ce 

« plafond de verre » constitué par le sommet de la grille des cadres de santé.  

La recherche d’une nouvelle identité professionnelle (clinicien, praticien,...), la tentation de sortir du corps des 

infirmiers ne contribuerait en rien à une revalorisation salariale. L’isolement n’est jamais une force, bien au 

contraire.  

Nous défendons notre métier d’infirmier anesthésiste, notre spécialité, mais ne tomberons pas dans les travers du 

corporatisme. A SUD, notre base de revendication salariale peut se résumer ainsi : Sur la base d’un salaire net qui 

débute à 1700 euros pour un ASH, nous revendiquons 50 points d’indice* supplémentaires par années d’étude (+50 

pts pour l’AS, +150 pts pour l’IDE, +250 pts pour l’IADE, etc ...). C’est tous ensemble qu’il faut se battre. 

Pour SUD, c’est bien pour l’explosion de ce « plafond de verre » que les IADE doivent se mobiliser avec l’ensemble de 

la filière infirmière. C’est comme cela que nous avons toujours avancé, n’en déplaise aux sage-femmes et autres 

professions médicales, et c’est comme cela que nous gagnerons. 

Concernant les cadres d’anesthésie, nous avons demandé le 6 octobre que leur soit attribuée au plus vite la prime 

IADE et que soit ainsi reconnue leur spécialité et leur expertise dans l’encadrement des IADE. Nous attendons la 

réponse de la DGOS... 

Nous attendons également le retour de la DGOS sur notre proposition d’une véritable reconnaissance de la garde 

IADE dans la permanence des soins, intégrant le repos récupérateurs et une indemnité financière forfaitaire à la 

hauteur de l’exercice IADE et de sa pénibilité, au même titre que les garde financées par le Fonds d'Intervention 

Régional (FIR). Il s’agit bien de mettre fin aux multiples accords locaux qui sont peu à peu déboulonnés par les 

directions d’établissement et remplacés par des conditions d’exercice inacceptables. 

C’est pour défendre ces points essentiels qui sont la revalorisation de notre salaire et la reconnaissance de notre 

travail en garde, que nous participerons à la réunion IADE du 27 octobre au ministère et que nous serons dans la rue 

le 8 novembre avec l’ensemble de la filière soins. 

 

 

 

*Valeur du point d’indice au 1er février 2017 : 4,6860 € brut 

 

 


