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IA toujours
    DE la révolte

Depuis début mars, ma profession se mobilise (90% de grévistes). 1500 infirmieres 
et infirmiers anesthésistes devant le ministère de la santé le 11 Mars, autant devant 
l’assemblée nationale le 30 Mars .

 Ras-le-bol du mépris affiché par le gouvernement pour cette profession en manque de 
reconnaissance.

 J’entends parler de  « reingienierie », de master et de pratiques avancées, moi je veux que 
l’on me reconnaisse pour ce que je suis: une infirmière, un infirmier qui s’est spécialisé.

Devenant au bout de 2 ans de formation le maillon essentiel de la 
sécurité en anesthésie, 

je vérifie les sites, 
je contrôle le bon fonctionnement des appareils,

 j’accueille le patient, 
je le rassure, 

je participe à son endormissement, 
je le surveille, 

le plus souvent  c’est moi qui le réveille, 
et ça:

 je suis le seul à pouvoir le faire!

Je n’aurai pas l’impression de le voler ce salaire:
je travaille de jour, 
de nuit, 
dans l’urgence et le stress. 
Je côtoie tous les jours 
ce que personne ne veut voir : 
la maladie, 
la mort, 
la souffrance, … 

 alors moi, inactive, inactif, sédentaire, allons un peu de sérieux !

Il me semble que ce rôle mériterait reconnaissance, 
mes compétences sont là je n’ai rien d’autre à avancer!

Pour autant mon salaire n’est pas à la hauteur, une vraie augmentation voilà la solution, 
mais pas celle que Bachelot me propose, une VRAIE: 50 points par année d’études, par 
exemple ?

Le 4 mai , moi je serai mobilisé(e) 
Et vous ? 
Infirmiers, et spécialisés ? soignants? 
à quand pour être enfin reconnus, 
décemment augmentés, 
justement retraités.

4 mai 2010
Manifestation 

nationale 
IADE

de
Montparnasse
au ministère

RV à
11 h


