
Aux étudiant.e.s en sciences infirmières,
Aux cadres associatif·ve·s, 

Aux élu·e·s de promotion

LETTRE OUVERTE

Objet : Manifestation des étudiant.e.s en sciences infirmières

La FNESI ; Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers, est l’unique structure
représentative des 96 000 étudiant.e.s en sciences infirmières. Elle soutient et défend
depuis plus de 20 ans nos intérêts matériels et moraux. Depuis le début de la crise du
COVID-19, ce sont des milliers d’étudiant.e.s en sciences infirmières qui sont mobilisé·e·s
et investi·e·s dans l’intérêt des patient·e·s et la continuité des soins. 

C’est à vous, à nous, étudiant·e·s en sciences infirmières que la FNESI s’adresse.

Nous, étudiant·e·s en sciences infirmières, nous sommes engagés dès nos premiers
jours d’études avec enthousiasme. Nous avons toujours été guidés par la soif
d’apprendre, de transmettre et de prendre en soin. Toutes ces belles valeurs ont été
rattrapées par les conditions de stages déplorables, des stages annulés, transformés en
renfort, tout cela sans reconnaissance de la part des institutions.

Bon nombre d’entre nous ont été traumatisé·e·s mais nous avons tenu bon !Grâce à
notre courage, l’ensemble du système de santé français a pu traverser cette première

vague.

Nous nous retrouvons aujourd’hui au mois de novembre et la deuxième vague est là. Les
ESI sont mobilisé·e·s de bien des manières et les problématiques de la première vague se
répètent : conditions de stages déplorables, formation bafouée, menaces d’interruptions,
tout ceci entraînant une mise en danger des étudiant·e·s et des patient.e.s !

Nous, étudiant·e·s en sciences infirmières, sommes épuisé·e·s et la FNESI n’est pas
restée sourde à cet appel.

Nous avons sollicité les ARS et les ministères qui ne nous ont pas proposé de mesures
concrètes. Nous n’avons plus d’autres choix, nous devons nous faire entendre
autrement.La Fédération Nationale des Étudiant·e·s en Soins Infirmiers, notre fédération,
appelle à la mobilisation de l’ensemble des étudiant·e·s en sciences infirmières le 10
décembre 2020 à Paris.Ensemble, montrons que nous ne laisserons pas bafouer nos
droits sans conséquences !

La FNESI


