Enfin Notre Voix Compte !
[La gouvernance des instituts de formation paramédicaux a été établie par le biais de l’arrêté
du 21 avril 2007. Il régit les conditions de fonctionnement de différents établissements
touchant à plusieurs filières comme celles des masseurs-kinésithérapeutes, des
ergothérapeutes, des pédicure-podologues etc.]
Le 8 novembre 2016, les Étudiant.e.s en Soins Infirmiers se sont mobilisés largement
pour manifester dans les rues de Paris pour revendiquer l’amélioration des conditions de vie
et d’études mais aussi pour parvenir à faire entendre leur voix! La FNESI l’avait déjà
largement exprimé à travers les résultats de l’enquête “Je veux que ma voix compte” en 2014
et était parvenu à l’ouverture d’un groupe de travail sur le sujet. Ce groupe portant sur la
Gouvernance des Instituts de formation, mis en attente depuis, a pu être rouvert et parvenir
cette fois à un aboutissement.
La FNESI y a contribué largement pour défendre les droits des étudiant.e.s. En étant
force de proposition et particulièrement pro-active, ce nouveau texte instaure un réel
système démocratique. C’est une victoire supplémentaire de la FNESI obtenue pour les
ESI !
En effet, différentes avancées majeures doivent être mises en avant. Tout d’abord,
l’obtention d’une voix décisionnaire pour les représentants étudiants au sein des différentes
sections -anciennement conseils- permet aujourd’hui d’instaurer une réelle considération de
la parole étudiante au sein des instituts.
De plus, nous avons pu obtenir un droit que nous revendiquons depuis des années
déjà : la césure ! Désormais, tous les étudiant.e.s en soins infirmiers pourront formuler une
demande de césure pour ainsi bénéficier du maintien de leur sécurité sociale et de leurs
bourses pendant cette période ! Une avancée de plus dans la lutte pour l’égalité des droits de
tous les étudiant.e.s de l’enseignement supérieur.
Dans le contexte d’intégration universitaire, il s’agit ici d’une étape intermédiaire clé :
instaurer et respecter la démocratie dans les établissements d’enseignement supérieur !
Pour demain il s’agit dès à présent d’obtenir l’accès à l’expression de tous dans les
instances universitaire avec le droit de vote pour tous les Etudiant.e.s en Soins Infirmiers.
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