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Formez, Embauchez,  
On est épuisé !!! 

 

 
Les étudiants toujours dans l’action !!! 

Ils ont raison !!! 
 
 
Le 21 janvier, étudiant-es et salarié-es, retrouvons-nous et défendons ensemble le développement 
des moyens attribués à l’accès aux formations qualifiantes dans le secteur sanitaire et social.  
 
Dans la lutte contre la pandémie, partout sur le territoire, les étudiants en formation sanitaire ont 
pris une place importante. L’apport, le renfort qu’ils ont amenés aux équipes a été essentiel. Il s’est 
par contre fait au détriment de leur formation.  
 
Par manque d’effectif dans les hôpitaux, par la faiblesse des personnels disponibles « sur le marché 
du travail » dans certains métiers, certains directeurs d’hôpitaux commencent à demander que les 
formations ne reprennent pas en début d’année car ils vont manquer de personnels pour pouvoir 
faire tourner les services en début d’année !!! 
 
Ces étudiants sont nos futurs collègues de travail, des stagiaires que nous encadrons dans nos 
services, nous sommes concernés par la situation qu’ils vivent et les conséquences qu’elle 
provoque.  
 
Les étudiants ne veulent être ni exploités, ni maltraités. Ils veulent bénéficier d’une formation qui 
leur permettra d’assumer leur profession au mieux pour le bien des usagers. Le besoin de renfort 
dans les hôpitaux ne peut, ne doit pas se faire au détriment de l’obtention de leur diplôme ni de 
leur santé.  
 
En effet, ces étudiant-es ont dû affronter des situations qui ont généré une fatigue majeure. Ils ont 
intégré des services sous tension avec la peur de prodiguer de mauvais soins par manque de 
formation et d’encadrement.  
 
Comme les personnels, elles et ils réclament de la considération et des moyens supplémentaires 
pour améliorer leurs conditions d’exercices, pour garantir la qualité des prises en charge, pour 

COORDINATION REGIONALE 
CGT SANTE ET ACTION SOCIALE PACA 



2/10 

 

redonner du sens au travail, pour être reconnus et valorisés à la hauteur des qualifications et de 
l’utilité sociale.  
 
Les étudiant-es doivent avoir un véritable droit au chapitre concernant toutes ces questions. Là 
encore nous pouvons nous rejoindre. On ne peut parler de la qualité d’une formation sans parler 
des conditions d’apprentissage et donc des lieux de stage qui sont les services dans lesquels nous 
travaillons. Nous voulons les moyens d’accompagner la transmission d’expérience aux étudiant-es 
au sein des services. 
 
Dans les prochains mois, les prochaines années la population va avoir besoin d’infirmiers, de 
manipulateurs radio, d’éducateurs spécialisés, d’aides-soignants, d’assistantes sociales, d’infirmiers 
en anesthésie, de psychiatres, de psychologue…la liste est longue.  
 
La CGT Santé et Action Sociale appellent les étudiant-es du sanitaire et du social à rejoindre la 
manifestation le 21 janvier 2021 avec un départ du Conseil Régional pour pointer ses 
compétences en matière de formation jusqu’à l’ARS PACA qui joue un rôle peu transparent sur 
les prises de décisions que cela soit en matière de formation et d’organisation des activités.  
 
 


