
Collectif	  Haut	  Normand	  des	  Infirmiers	  Anesthésistes	   	   Le	  Havre	  le	  27/09/	  2012	  
Pour	  le	  Collectif	  S	  .BELLET	  et	  E.VAST	   Madame	  La	  Ministre	  des	  Affaires	  

Sociales	  et	  de	  la	  Santé.	  
Infirmiers	  Anesthésistes	  au	  GH	  du	  HAVRE	  	  	  	  	  	  	  à	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   MARISOL	  TOURAINE	  
	   14	  Avenue	  Duquesne	  
Courriel	  :	  collectifiade.hn@gmail.com	  
	   75350	  Paris	  07	  SP	  
	  
	  
Objet	  :	  Revendications	  des	  Infirmiers	  Anesthésistes.	  
	  
	  
	  
	   Madame	  La	  Ministre	  des	  Affaires	  Sociales	  et	  de	  la	  Santé,	  
	  
	  

	  
	   Le	  Collectif	  Haut	  Normand	  vous	  remercie	  suite	  à	  l’audience	  accordée	  au	  SNIA,	  Syndicat	  
National	  des	  Infirmiers	  Anesthésistes,	  un	  des	  syndicats	  nous	  représentant.	  
	  
	   Là,	  où	  le	  dialogue	  social	  était	  réduit	  à	  néant	  par	  le	  précédent	  gouvernement	  de	  Mr	  Sarkozy,	  
se	  traduisant	  pour	  la	  journée	  du	  1ER	  Octobre	  2010	  par	  des	  coups	  de	  matraques	  	  ,nous	  ne	  pouvons	  
vous	  reprocher	  d’ouvrir	  un	  dialogue	  social	  avec	  nos	  partenaires	  sociaux.	  
	  
	   L’audience	  du	  12	  Septembre	  2012	  qui	  s’est	  tenue	  au	  Ministère	  de	  la	  Santé	  fut	  intéressante	  et	  
cordiale.	  Toutes	  nos	  revendications	  ont,	  semble-‐t-‐il,	  été	  entendues.	  

	  
Nous	  sommes	  conscients	  des	  immenses	  difficultés	  que	  traverse	  notre	  pays	  et	  en	  

particulier	  toute	  la	  Fonction	  Publique	  Hospitalière.	  
	  
Nous	  savons	  que	  vous	  lancez	  une	  grande	  conférence	  sociale	  dont	  Mme	  Marylise	  

Lebranchu	  est	  chargée	  afin	  	  d’établir	  une	  grande	  réforme	  de	  la	  Santé	  en	  2013.	  
Nous	  ne	  pouvons	  que	  nous	  en	  féliciter.	  
	  

	   Mais	  à	  ce	  jour,	  nous	  n’avons	  obtenu	  aucun	  engagement	  concret	  concernant	  nos	  
revendications	  de	  votre	  part	  ou	  de	  vos	  services.	  Si	  nous	  	  nous	  félicitons	  de	  l’ouverture	  d’un	  vrai	  
dialogue	  social,	  nous	  n’accepterons	  pas	  d’être	  les	  oubliés	  de	  la	  nouvelle	  réforme	  qui	  va	  s’engager	  
en	  2013.	  
	  
	   Le	  président	  de	  la	  République,	  nous	  avait	  écrit	  le	  26	  Mars	  2012	  suite	  à	  un	  de	  nos	  courriers	  
envoyé	  lors	  de	  la	  campagne	  présidentielle	  où	  ses	  propos	  étaient	  sans	  équivoque,	  nous	  citons	  :	  	  
«	  J’ai	  apporté	  mon	  total	  soutien	  à	  vos	  revendications	  portant	  sur	  la	  reconnaissance	  de	  votre	  
métier	  ;	  je	  déplore	  la	  remise	  en	  cause	  de	  celui-ci	  par	  la	  droite,	  notamment	  pour	  ce	  qui	  
relève	  de	  la	  pénibilité	  »	  
	  
	  
	  
	   Il	  avait	  également	  ajouté	  que	  :	  
	  



«	  Des	  négociations	  se	  tiendront	  au	  plus	  prêt	  du	  terrain,	  avec	  l’ensemble	  des	  partenaires	  
sociaux,	  pour	  rendre	  à	  chacun	  un	  statut	  prenant	  en	  compte	  à	  la	  fois	  le	  niveau	  d’étude	  et	  la	  
pénibilité	  du	  métier	  »mais	  aussi,	  
	  
«	  Les	  Infirmiers	  Anesthésistes	  sont	  partie	  intégrante	  de	  ce	  dispositif	  et	  ne	  peuvent	  être	  les	  
oubliés	  de	  la	  réforme	  que	  je	  souhaite	  engager	  »,	  car	  notamment	  »Je	  défends	  les	  principes	  de	  
respect	  et	  de	  négociation	  sociale	  ».	  
	  
	   Le	  collectif	  Haut	  Normand	  vous	  appelle	  à	  respecter	  les	  propos	  de	  notre	  Président	  et	  de	  
veiller	  avec	  Mme	  Marylise	  Lebranchu,	  à	  ne	  pas	  oublier	  les	  Infirmiers	  Anesthésistes	  lors	  de	  la	  
grande	  réforme	  de	  la	  Santé	  qui	  se	  mettra	  en	  place	  en	  2013.	  
	  
Nous	  vous	  rappelons	  nos	  principales	  revendications.	  
	  
1) La	  possibilité	  d’obtention	  du	  MASTER	  pour	  tous	  les	  	  Infirmiers	  Anesthésistes	  	  y	  compris	  

ceux	  déjà	  diplômés	  dit	  le	  «	  STOCK	  »	  
2) Une	  grille	  salariale	  spécifique	  à	  la	  hauteur	  de	  nos	  compétences	  pour	  tous	  les	  Infirmiers	  

Anesthésistes.	  
3) Une	  reconnaissance	  de	  la	  pénibilité	  de	  notre	  profession.	  
4) Le	  maintien	  de	  l’exclusivité	  de	  compétences	  pour	  notre	  profession	  mis	  à	  mal	  par	  l’art	  51	  

de	  la	  loi	  Hôpital,	  Patient,	  Santé	  et	  Territoires	  (HPST).	  
	  
	  

	  
	   Le	  Collectif	  Haut	  Normand	  vous	  demande	  de	  nous	  assurer	  par	  écrit,	  	  votre	  soutien	  et	  que	  nos	  
partenaires	  sociaux	  seront	  consultés	  lors	  	  de	  la	  grande	  réforme	  qui	  s’engagera	  en	  2013.	  
	   Après	  avoir	  subi	  l’injuste	  réforme	  LMD	  DE	  2010,	  nous	  n’accepterons	  pas	  de	  subir	  de	  
nouveau	  une	  humiliation	  pour	  notre	  profession.	  
	  
	  
Dans	  l’attente	  de	  votre	  réponse,	  veuillez	  Madame	  La	  Ministre,	  croire	  en	  l’expression	  de	  notre	  plus	  

profond	  respect.	  
	  

	   	  
	  
	  

Pour	  Le	  Collectif	  Haut	  Normand	  des	  Infirmiers	  Anesthésistes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Eric	  VAST	  et	  Sébastien	  BELLET.	  
	  
	  
	  

Pièce	  jointe	  :-‐	  Copie	  de	  la	  lettre	  de	  Monsieur	  François	  Hollande	  	  du	  26	  Mars	  2012	  



	  


