
La CGT appelle les étudiant.e.s Infirmier.e.s, mais aussi tous les infirmier.e.s,  
les agent.e.s et salarié.e.s du privé comme du public, à se mobiliser pour  
la reconnaissance de leurs qualifications, ainsi que la reconnaissance  
de la pénibilité de l’exercice de leur métier, afin de l’inscrire dans  
un cadrage de formation nationale connu et reconnu !!!

UNE SANTÉ PÉNIBLE !
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ETUDIANT.E.S INFIRMIER.E.S
B  Constat d’une détérioration des conditions de travail  

et des conditions d’études. 
B  Toutes les restructurations et réorganisations engagées  

se traduisent par l’austérité.
B  Les régions (qui ont en charge la gestion des IFSI) sont elles aussi contraintes,  

faute de moyens, à réduire le financement des Instituts, voir même de les supprimer.

Notre saNté est Malade !!!

La CGT revendique : 

A LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ DES SERVICES PUBLICS DE SANTÉ
A  DES MOYENS ENLEVÉS AU FINANCEMENT DE LA SANTÉ  

ET DE L’ACTION SOCIALE EN FRANCE
A LA LOGIQUE D’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE QUI SE POURSUIT 

L’amélioration  
des conditions de travail  

et des conditions d’études

Un accès à une professionnalisation performante plutôt que d’assurer les 
remplacements pour pallier au manque de personnels durant les stages

La reconnaissance de l’expertise 
et de la recherche infirmière

L’obtention d’un CDI ou la 
titularisation et non pas des CDD 

à répétition une fois diplômé.e

La reconnaissance  
de la pénibilité

La hausse des indemnités de stage

Une réelle reconnaissance du niveau d’étude et de l’engagement 
quotidien de la responsabilité des professionnel.le.s

Toutes et Tous  

en grève !

M
ARDI 7 MARS 2017

SOYONS TOUTES ET TOUS  
DANS LES ACTIONS ET MANIFESTONS 

LE 7 MARS 2017 
OUI, C’EST BIEN L’AVENIR DES FUTUR.E.S 

PROFESSIONNEL.LE.S INFIRMIER.E.S QUI SE TROUVE POSÉ


