
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI LES IBODES SONT EN GREVE AUJOURD’HUI ? 

 

Face au désintérêt permanent de la ministre de la santé s’agissant des 

différentes revendications des IBODE, le SNIBO, soutenu par Force 

Ouvrière, l’AEEIBO, l’UNAIBODE, l’ALEIBO, exhorte toutes et tous les 

IBODE de France à bloquer les blocs opératoires dans une grève 

reconductible à partir du lundi 23 septembre 2019. 

La grève, seul moyen de communication avec Agnès Buzin. 

Nous réclamons : 

 L’application pleine et entière de notre Décret d’actes (Décret 2015-74 

du 27 janvier 2015). Cette exclusivité d’exercice est une preuve 

supplémentaire de la compétence et de l’expertise des IBODE dans la 

pratique de la suture et dans la réalisation de l’immobilisation de 

fracture.  

 

 Une prime spécifique suite à l’obtention de nos actes exclusifs 

 

 

 



 Des grilles indiciaires décentes dans les établissements privés et publics 

et le dégel du point d’indice des fonctionnaires 

 

 Une NBI de 30 points : les IBODE sont les seuls acteurs du bloc 

opératoire à ne pas percevoir la NBI. Notre fonction comporte 

l’exercice d’une responsabilité particulière et d’une haute technicité 

majorée par nos actes exclusifs 

 

 La reprise active de l’ingénierie de notre formation (entamée depuis plus 

de 10 ans et arrêtée depuis 1 an) 

 

 Un véritable plan de formation (ECOLE D’IBODE ou VAE) des IDE en 

fonction dans les blocs opératoires dans les établissements de santé 

publics et privés 

 

 Une reconnaissance de la pénibilité de notre profession et de la 

dégradation des conditions de travail dans les blocs opératoires 

 

Le Syndicat des IBODE , soutenu par FORCE OUVRIERE appelle à la grève 

dans les blocs opératoires le lundi 23 septembre 2019 

 

NB  : c’est quoi une IBODE ?  Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d’Etat. 

C’est une infirmière spécialisée (18 mois de formation supplémentaire) qui peut 

exercer le rôle de circulante, d’instrumentiste et d’aide opératoire dans une salle 

d’intervention 

 

Parce qu’aujourd’hui, il est temps de prendre  

en considération la valeur de notre métier  

et de valoriser notre formation et nos compétences ! 

Merci pour votre soutien ! 

 

 


