INFIRMIER(EIS ! GATEGORIEB OU CATEGORIEA ?

Fin novembre2010. tout(e)sles infirmièr(e)snon spécialisé(e)s
de l'établissementont reçu de
I'administrationun courrier les invitant à choisir entreresteren catégorieB, dansun nouvel
espacestatutaire,et intégrer la catégorieA
:
Cechoixestdifficilecaril implique,
danslesdeuxcas,un renoncement
- Dansle premiercas,lescollègues
renoncent
à un déroulement
de carrièrefinancièrement
plusintéressant
;
- Dansle secondcas,lescollègues
renoncent
à la possibilité
de partiren retraiteplustôt.

Cela revient donc, pour chacun(e),à se poserune question :
< Les perspectivesfinancièresliéesau reclassement
en catégorieA ont-ellesplus
de valeur que la reconnaissance
de la pénibilité de la professioninfirmière ? >

QUELLE PENIBILITE ?
N'oublions pas ce qui lirnde cettepénibilité :
-

Le travail de nuit non choisi,
La successionrapide de multiples tâchesindépendantesles unes des autres,
Le risque permanentde faire des erreurs,
La pressionpsychologiqueexercéepar les médecins,cadres,familles, collègues,
La mobilité contrainte,
Le manque de reconnaissance,
Le manqued'organisation,
Le manque de formation.
L'inadaptation dcs locaux,
Le décalagedeshorairesde travail, desjours de repos,des vacances,
Les contraintesmatérielles,
Le contactjournalier avec la douleur, la souffrance,la mort,
Les changementsimprévus d'horaires, de travail, de jours de repos,
L'agressivitéet la violence.

Choisird'êtreintégré(e)à la catégorie
A ne revientil pasà direauministèrequela
professioninhrmièreestuneprot'ession
commeles autres? A unepériodeoir les
diminutionsdeseffectifsinfirmiers,liéesauxresffictionsbudgétaires,
aggravent
les conditionsde travail (psychiques,
physiques,matérielles)!

GHANTAGE MINISTERIEL I
La priseen comptede la valeurde la formationinfirmièredansle cursusuniversitaireestune
revendicationvieille de plusieursannées.
Le gouvemement
de FrançoisFillon, autraversdu Ministère,a acceptéde répondre
- promesse
favorablement
à cetterevendication
électorale
deNicolasSarkozyoblige- mais
au rabais.
Durantles discussions
entrele Ministèreet lesorganisations
syndicales,
cesdernièresont tàit
le choix de négocierà fioid, sansfaire de pressionsur le Ministèrepar un quelconqueappelà
la mobilisation.
Résultat : Le Ministèrevousproposeuneintégrationen catégorieA - maisavecunefaible
revalorisationsalariale.attribuéeen 3 fois - contrevotrerenoncement
à la catésorieactive.

COTIPARAISON DE$ TRAMTMEilTS DE BASE Eil DEBUT ET FII{ DE
CARRTERE(parrapportauS.M.I.C):
(novembre
Avantreclassement
2010): 1,04foisen débutde carrière
1,81foisen fin de carrière
Aprèsreclassement
B (décembre
en catégorie
2010): 1,11foisen débutde earrière
L,87foisen fin de carrière
Aprèsreclassement
en catégorieA (juillet2015): 1,1.8foisen débutde carrière
2,05foisenfin de carrière

Choisir d'être intégré(e) à la catégorieA ne revient il pas à accepterle chantagefait par le
Ministère au travers du droit d'option ?

EN GONGLUSION;
Parionsque si les négociationsentrele Ministèreet les organisationssyndicaless'étaient
dérouléesdans d'autres conditions (par exemple en période de grève comme à I'automne
1988), le résultat aurait été different : Une revalorisation salarialeplus forte et le maintien de
la catégorieactive.
En vérité, face à I'intransigeancegouvernementale,vous n'obtiendrez une véritable
reconnaissanceau niveau salarial et une reconnaissancenouvelle de la pénibilité de votre
professionque si vous vous mobilisezen masse.
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