
À Montrouge, le 11 octobre 2022

Élection du XXIIème Bureau National :
Un réseau engagé face à un avenir incertain

Le XXIIème Congrès National de la FNESI s’est déroulé du 6 au 9 octobre 2022. Ce dernier
s’ouvre dans un paysage politique contesté, l’occasion de mettre à l’honneur la formation et
l’engagement étudiant sous toutes ses formes. Au travers de tables rondes, de temps pléniers et
d’échanges, plusieurs thématiques ont été abordées avec les étudiant·e·s en sciences infirmières
(ESI) telles que l’urgence climatique et la nécessité d’agir dès la formation pour un “hôpital vert”.

Concernant l’entrée en formation, facilitée par la loi ORE et la plateforme ParcourSup, ce n’est
pas en supprimant nos études de celle-ci, comme il est actuellement en débat au Conseil National de
la Refondation en Santé, que nous trouverons la solution. C’est en l’améliorant, elle et son contenu
que nous participerons à une entrée en formation plus sereine des ESI. De plus, des disparités sur le
financement de la formation apparaissent. Nous devons lutter contre la première source de précarité
étudiante en transférant la gestion des bourses au CROUS et en versant les indemnités en temps et
en heure, notamment. Enfin, le retour d’expérience des Grandes Consultations lancées il y a 1 an,
montre des pistes de réflexions dans la refonte de la formation. Elle ne répond plus aux attentes de
demain.

Le constat est là. L’heure n’est plus aux promesses mais aux actes !

Ce congrès marque également le changement de Bureau National pour le mandat 2022-2023.
La FNESI continuera ses actions et ses réflexions autour de l’intégration universitaire pleine et
entière, ses actions dans la lutte contre la précarité étudiante, la réflexion autour du leadership
infirmier et de sa mise en valeur. Enfin, la FNESI continuera à défendre les droits des ESI. C’est
pourquoi, en collaboration avec les administrateur·ice·s et les étudiant·e·s de toute la France, la FNESI
marque sa position autour du Projet de Loi sur le Financement de la Sécurité Sociale.

C’est d’une voix unanime que les ESI disent non au projet de restriction du mode d’exercice de cette
loi.

Ce n’est pas grâce à l’article 25, article flou et modifiable par décret, que le gouvernement
trouvera la solution face au problème d’attractivité hospitalière. Sous fond de mise en danger des
nouveaux professionnels de santé et de protection des patients, sur quelles données se basent-ils ?
Ce n’est pas auprès des étudiant·e·s qu’il faut chercher, mais auprès du système en lui-même.

Nous devons travailler de concert avec les acteur·ice·s de la formation comme les ministères
de tutelle, les régions ou encore les universités et avec les étudiant·e·s pour aider à trouver de réelles
solutions face à l’avenir de notre formation. C’est comme cela que la FNESI reste et continue à être
force de propositions pour les ESI, pour la formation et pour l’avenir du système de santé.
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