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Mardi 11 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 mardi 25 

mai 2021 à partir de 00h00 et pour une durée illimitée, pour l’ensemble des personnels infirmiers de blocs opératoire 

(IBODE), les IDE de blocs opératoire et étudiants IBODE 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 : 
 
Pour les IBODEs 
 

 Application  du décret du 27 janvier 2015 des actes exclusifs IBODE dans tous les blocs de France 

 Application de la réglementation qui prévoit la présence d’au moins un/une IBODE par salle en 

chirurgie cardiaque et lors de PMO  

 Réingénierie de la profession permettant d’obtenir un master 2 à la rentrée 2021 

 Reconnaissance de la pratique et des compétences IBODE pour une rémunération à Bac +5 

 La reconnaissance de la pénibilité du travail et la disparition de la notion de « sédentaire » dans la 

profession.  

 Exclusivité de fonction totale dans le bloc opératoire avec obligation « d’un parcours de formation 

IBODE » dans les 2 ans maximum d’exercice en bloc opératoire avec un plan de formation associée 

 

Pour les IDEs faisant fonction d’IBODE 

 Augmentation des dates d’oraux pour permettre la Validation d’Acquis d’Expérience. 

 Obligation pour toutes les écoles de fournir un parcours mixte avec mise en place de validation de 

compétence sur fond d’alternance professionnelle 

 

Pour les étudiants IBODE 

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

Professionnelle et pour toute la durée de la formation 

 Maintien de la NBI 
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Pour les cadre IBODE 

 Rattachement des cadres dans le corps des IBODES pour s’assurer d’un management spécialisé IBODE 

avec une grille salariale spécifique 

 

 

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 

 


