
                                                         
 

 
1er décembre 2010 

Journée nationale de grève et de manifestation des 
infirmiers anesthésistes. 

Depuis 8 mois, nous  manifestons notre opposition à la mort programmée de notre profession. Nous revendiquons : 
 

- le maintien de l’exclusivité de compétence, 
- le MASTER pour tous, 
- une revalorisation indiciaire cohérente avec nos deux ans de formation supplémentaire, 
- la prise en compte de la pénibilité avec le maintien de la catégorie A active. 

 
Le 1er octobre fera date dans l’histoire des IADE, une manifestation de soignants, et une répression policière  
intolérable: 45 blessés,15 interpellations et au final, 3 collègues  convoqués au tribunal. 

 
Manifestons notre soutien à nos collègues inculpés : 
 

Rassemblement en tenue de bloc, le 1er décembre : 
devant les TGI en province 

à PARIS place St Michel (métro St Michel) à 8 h 30 
L’intersyndicale n’a pu obtenir une autorisation de rassemblement devant le TGI de Paris (la place St Michel est distante 
de 150 m du tribunal) ; refus catégorique et à plusieurs reprises de la préfecture. Voilà pourquoi dans un contexte plus 
que tendu avec les autorités nous avons décidé de mettre en place pour ce rassemblement un service d’ordre 
(CGT/SUD), afin de protéger les participants de « toute intrusion extérieure », même si nous savons que les IADE qui 
viendront témoigner leur soutien à leurs deux collègues,  le feront dans le calme et la dignité. 
 
La venue sur Paris d’un nombre important de délégation de province nous a motivé pour organiser une AG ; même si 
tous ne seront pas présents, l’occasion de nous voir en plus grand nombre et d’échanger  sur l’avenir ne pouvait pas être 
manquée. 
 

AG Hôpital Cochin, métro Port Royal 
de 13 h 00 à 16 h 00 

27 Bld St Jacques 75014 - Amphi Quenu, bâtiment Pasteur, RdC 
 

L’intersyndicale Syndicat SUD-SANTE,  UFMICT- CGT Collectif IADE,  SNIA. 


