
L’UFMICT CGT, le CIB et SUD appellent les IADE, les IBODE et les IDE de bloc  
à se mobiliser solidairement dans tous leurs secteurs  

pour défendre leurs revendications communes et spécifiques :

le mardi 14 janvier 2020 
Pour une première journée spécifique d’action IADE-IBODE. 

Les IADE et IBODE subissent comme les autres 
salarié.e.s, une multiplicité d’attaques qui obéissent à 
la volonté du gouvernement de nous perdre dans le 

labyrinthe des réformes comme celle des retraites pour tout 
privatiser.

La mort programmée de nos professions, de leurs types 
de formations, de leurs qualifications semble décidée par 
le ministère. Tou.te.s les professionnel.le.s doivent prendre 
la mesure de ce qui se joue en ce moment : sans une 
mobilisation massive, les spécialités infirmières telles que 
nous les connaissons sont condamnées.
B Il est aussi temps d’obtenir  

une rémunération juste à la hauteur  
de la qualification.  
Stop aux primettes ! 

B Il est temps de garantir l’avenir  
des IADE et des IBODE…

A coup de protocoles de coopérations et de nouvelles 

professions, le champ d’exercice des infirmier.e.s 
spécialisé.e.s est et sera de plus en plus rogné par 
d’autres professionnel.le.s. La formation des infirmier.e.s 
spécialisé.e.s sera à court terme concurrencée par d’autres 
formations moins contraignantes, plus polyvalentes et 
compatibles avec le maintien de l’activité professionnelle : 
c’est tout bénéfice pour les employeurs.

Pour nous et nos patient.e.s, il est temps de défendre 
nos qualifications, le haut niveau de nos formations et nos 
domaines d’exercices spécifiques et/ou exclusifs.

B Il est aussi temps de récupérer  
la reconnaissance de la pénibilité  
de notre exercice. 

Alors que les soignant.e.s sont les professionnel.le.s les plus 
exposé.e.s aux critères de pénibilité et les plus impacté.e.s 
par ceux-ci (cf. étude DARES et enquête ODOXA), que leur 
propose-t-on ? DE CHANGER DE MÉTIER  ! Peut-on imaginer 
plus méprisant et inadapté ?

B Allons-nous encore laisser perdurer tant d’injustices  
aux dépens de nos professions pourtant dediées aux autres ?  

BAllons-nous continuer à subir le mépris et les attaques sur tous les fronts ?  

B Il n’est plus temps de tergiverser, tout le monde peut et doit se mobiliser  
selon ses possibilités :
p En posant 1, 2, 4 heures, la journée ou la garde de grève,
pEn affichant sa mobilisation sur nos établissements (badge, brassard, affichage) ,
pEn faisant connaître sa mobilisation lors de la pause ou avant/après la prise de poste,
p En participant aux actions,
p En relayant sur les réseaux sociaux (sur les comptes ou pages des organisations syndicales CGT, sur ses comptes,  

ceux des associations, des collègues IADE, IBODE, soignants, hospitaliers, de vos familles et amis),
pEn interpellant les directions, les instances, la presse, les médias, les élu.e.s,
pEn participant aux AG.
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La synergie de leurs actions ne peut que renforcer leur efficacité fortement affaiblie  
par les assignations massives et les pressions, voire le chantage, de la hiérarchie. 

SEUL, ON VA VITE, ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN ! 
Les préavis sont disponibles et déjà envoyés aux tutelles.

2020 : l’indispensable mobilisation !
IADE - IBODE 

Dans un contexte social déjà tendu, les professionnels hospitaliers sont mobilisés depuis plusieurs mois  
pour la défense de leurs conditions de travail, la reconnaissance des qualifications et des salaires.


