
Les revendications de la FNESI :
Une formation de qualité pour les ESI afin de former des professionnel.le.s qualifié.e.s

Préserver la continuité pédagogique : 
Nous réclamons un arrêté empêchant toute interruption de formation  pour l’ensemble
des ESI du territoire. 
Nous voulons avoir les mêmes conditions d’études que dans l’enseignement supérieur.
Nous demandons à ce que des moyens soient mis en place pour garantir une continuité
de formation malgré un cas contact ou positif à la COVID19.

Formation pratique :
Nous demandons à ce qu’aucun·e ESI ne soit mobilisé·e plus de 2 semaines par
semestre et que cela soit cadré par arrêté.
Si la crise sanitaire le requiert, nous demandons à ce que la mobilisation des ESI soient
sous couvert d’un contrat de type CDD afin que les ESI soient protégé·e·s et rémunéré·e·s
à la hauteur de leur travail.
En stage, nous demandons à ce que l’ensemble des ESI soient considéré·e·s comme des
étudiant·e·s et non comme des personnes en  renfort.
Nous demandons à ce que les ESI bénéficient des mêmes moyens de protection
individuelle que les professionnel·le·s.
Nous demandons des moyens humains et financiers afin que nos futurs collègues
puissent travailler et nous encadrer dans les meilleures conditions possibles.

Soutien psychologique pour les ESI :
Nous demandons à ce qu'un suivi psychologique soit proposé pour l’ensemble des ESI, et
que ce soutien soit accessible facilement et gratuitement via SSU* ou des
conventionnements avec des maisons de santé.

Augmentation des indemnités de stage :
La formation des Étudiant·e·s en Soins Infirmiers (ESI) comprend 2100 d’heures de 
 formation clinique en stage, réparties sur trois années. Le montant actuel de nos
indemnités de stage reste cependant 5 fois moins élevé que dans l’enseignement
supérieur.
Nous demandons à ce que nos indemnités de stage soient alignées à celles allouées
dans l’enseignement supérieur soit 3,90€ de l’heure peu importe l’année d’étude.

*SSU : Service de Santé Universitaire

Bleuenn LAOT, 
Présidente de la FNESI


