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INFIRMIER(E)S, 

SAUVEZ VOTRE PROFESSION !!! 
Nous alertons tous les professionnels et étudiants de la filière infirmière. Notre profession est en 

passe d’être définitivement rétrogradée à un niveau dangereux pour nous mais aussi pour les 
patients. Les dernières décisions politiques, concernant le sort des 460 000 infirmier(e)s que nous 

sommes, sont scandaleuses. 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) va se concrétiser et permettre à des personnes 
d’obtenir le Diplôme d’Etat d’infirmier sans le BAC et avec un cursus nettement en dessous du 
nombre d’heures requis jusqu’ici et validés par les accords européens. L’intégration de la formation 
infirmière à l’Université, aux normes européennes « Licence-Master-Doctorat »(LMD) est abandonnée 
par le Ministère malgré le travail de centaines de professionnels sur ce dossier et des promesses faites 
depuis 2 ans. Ainsi, la VAE sans le cursus LMD nous fait perdre à jamais l’espoir de reconnaissance 
du niveau Bac+3 que la profession réclame depuis plus de 10 ans et l’espoir d’une vraie 
RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE.  

Ce que notre Ministre nous avait pourtant promis pour cette année fut encore une fois 
un leurre et un mensonge ! 

Alors que les autres pays ont maintenant une formation universitaire qui va jusqu’au doctorat et qui 
garantit des soins de qualité et une reconnaissance juste du niveau d’études (Angleterre, Espagne, 
Portugal, Canada…), la France choisit de  

brader notre Diplôme, de bâcler une sous-formation accessible aux plus nombreux pour 
former des infirmières rapidement et à moindre coût. 

Si nous laissons faire cela, c’est la fin d’une profession et c’est un coup de poignard sans précédent aux 
460 000 infirmier(e)s français. Au regard des responsabilités et des compétences que requiert notre 
travail aujourd’hui, ce choix implique la mise en danger scandaleuse de nos patients et l’assurance 
d’une qualité de soins déplorable. Infirmiers, réagissez !!! Vous taire, c’est cautionner ce choix ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On se fiche de nous !!! Si nous ne faisons rien maintenant, il sera trop tard. 
1er salaire : 1350 euros brut … après 40 ans… 2300 euros brut. 

1 euro brut de l’heure en supplément de nuit…Pas d’augmentation depuis 10 ans ! 

Nous exigeons des négociations immédiates, 
 l’obtention du niveau Bac+3, 

 une formation LMD  
 une augmentation de salaire en rapport avec nos responsabilités. 

faites passer le mot  

Mobilisons nous !!! 
 

 
Rassemblons-nous le 14 mars 2007 

Place de La Bastille devant l’Opéra à 12H 

 


