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Inversion des gaz, quand les CRS insufflent la haine

Entre mauvais traitement et violence gratuite
Au c&oelig;ur de l&rsquo;actualité, les IADE en
blouse bleues ont une nouvelle fois fait irruption au journal de 20h par
le biais de très brèves images plutôt évocatrices&hellip; Et c&rsquo;est à grand
renfort de gaz lacrymogènes et de coups de matraques que nos collègues
ont été accueillis et accompagnés par les CRS tout au long de leur
parcours. Certains ont même été placés en garde à vue... Qu&rsquo;ont-ils donc
fait pour justifier de telles violences et mériter une telle répression
...

L&rsquo;Elysée : voie sans issue ?
Après des mois de lutte et de recherche infructueuse pour obtenir un
véritable dialogue avec le ministère de la santé, les IADE ont osé
marcher vers l&rsquo;Elysée&hellip; Et une fois de plus, aucune réponse, aucun
rendez-vous, aucune négociation... l&rsquo;impasse totale ! Elysée,
terminus... tout le monde descend...

Aucun droit pour les IADE&hellip; juste des devoirs !
Fortement muselée par les assignations, le droit de grève, pour la
spécialité d&rsquo;IADE, n&rsquo;est plus qu&rsquo;un droit théorique. Le peu d&rsquo;entre eux
qui peuvent se mobiliser pour faire entendre leurs revendications sont
réprimés, gazés ou arrêtés. France, terre d&rsquo;accueil&hellip; où sont passés tes
principes d&rsquo;égalité, de liberté et de fraternité ?

Pour une véritable filière universitaire en science infirmière
C&rsquo;est en effet officiel (décret paru au Jo le 28 septembre 2010), La
formation initiale « s&rsquo;universitarise » ! A compter de 2012 les
infirmiers diplômés se verront attribués le grade de Licence mais les
partenariats IFSI, Régions et Universités se construisent parfois
difficilement et dans la douleur&hellip;

Pour la reconnaissance de la profession, la CNI Coordination Nationale
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Infirmière revendique de longue date la mise en place d&rsquo;une véritable
filière universitaire en Science Infirmière enchainant les niveaux
Licence, Master et Doctorat permettant de garantir une haute qualité
des soins au service de la population. A l&rsquo;instar de nos voisins
européens, pourra-t-on un jour parler de Sciences Infirmières en France
?

Quel est l&rsquo;avenir des spécialisations infirmières actuelles : IADE, IBODE, IPDE ? Master ou &hellip;?

Quel est l&rsquo;avenir des spécialisations infirmières en devenir : gérontologie, psychiatrie ...?

Des conditions salariales inadmissibles
En pleine mutation, la filière infirmière a « bénéficié » d&rsquo;un
protocole de revalorisation salariale mais la maigre augmentation
consentie, au regard des compétences et des responsabilités qui nous
incombent, est tout simplement dérisoire et ridicule. Ni les
infirmiers, ni les infirmiers spécialisés ne s&rsquo;y retrouvent !
Cette revalorisation est, de plus conditionnée à un droit d&rsquo;option
(pour un éventuel reclassement) qui remet en cause l&rsquo;âge d&rsquo;ouverture
des droits à la retraite et balaie toute notion de pénibilité
professionnelle (conformément au discours diffamatoire de Madame
Bachelot au Sénat le 1er juin dernier).

Infirmière, filière en voie d&rsquo;extinction ?
La CNI Coordination Nationale Infirmière dénonce
fermement le traitement réservé aux IADE le 1er octobre dernier et
appelle l&rsquo;ensemble des organisations infirmières (IADE, Puéricultrice,
IBODE, Cadre de Santé, Cadre Supérieur de santé, Directeur de Soins)
ainsi que les professionnels à se fédérer afin d&rsquo;exiger la reconnaissance qui nous est due. Ensemble, exigeons
de vraies réponses pour la reconnaissance de notre filière, son attractivité mais aussi pour une prise en charge
sécurisée des patients.

Nathalie DEPOIRE, présidente CNI / Tél : 06 64 41 78 65 / Mail : presidencecni@hotmail.fr
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