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lundi 10 mai 2021 

Monsieur Martin HIRSCH                                 
Directeur Général de l’AP-HP 
3 avenue Victoria 
75004 Paris 

Objet : Préavis de grève 

Monsieur le directeur général, 

Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception du présent préavis de grève, conformément au 3ème alinéa 
de l’article 3 de la loi n°777 du 31 juillet 1963. 
 
Nous vous informons que le Syndicat SUD Santé solidaires AP-HP a déposé un préavis de grève à compter du lundi 17 

mai 2021 à partir de 00h00 et pour une durée illimitée, pour l’ensemble des personnels infirmiers anesthésistes (IADE) 

et étudiants IADE  de l’AP-HP 

 

Pour les agents soumis au service continu et dont les horaires d’embauches et de débauches débordent les jours et 

horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en amont et en aval de ces journées 

 
Revendications : 
 

 Reconnaissance pour l’ensemble des IADES de leur niveau de diplôme, de leur autonomie d’exercice 

par une rémunération à hauteur de leurs pratiques et de leur responsabilité (bac +5 Master)  

 Reconnaissance de la participation à la permanence des soins par la création d’une garde 

paramédicale, IADE notamment et par sa rémunération. 

 Confirmation de leur participation à la médecine pré-hospitalière tenant compte de la plus-value des 

compétences IADE pour la qualité et la sécurité de la prise en charge patient  

 Reconstruction de l’unité du corps des IADEs par la reconnaissance de la pénibilité du travail et la 

disparition de la notion de « sédentaire » dans la profession. 

 Attachement au corps des IDE dont nous sommes une spécialité, à la sélection dans ce corps, 2 ans 

d’expérience et concours, à la formation professionnalisante en institut et en partie par nos pairs. 

 Rattachement des cadres dans le corps des IADES pour s’assurer d’un management spécialisé IADE 

sur l’ensemble de nos secteurs d’intervention. 

 Mise en place d’une politique de promotions professionnelles financées à hauteur des besoins de 

remplacement tenant compte de la démographie médicale dans la spécialité et la multiplication des 

secteurs (donc des sites) d’intervention. 

 Attribution du CTI (complément de traitement indiciaire) pour les étudiants IADE en Promotion 

Professionnelle et pour toute la durée de la formation 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sincères salutations. 

Cathy LE GAC et Olivier YOUINOU 
Co-Secrétaires Généraux 
Syndicat Sud Santé APHP 

 


