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Le syndicat  FO AP-HP a été sollicité par les étudiants de 2ème années 

en soins infirmiers des IFSI de Charles Foix, Antoine Beclère, Kremlin 

Bicêtre et du campus Picpus. 

Alors que dans la presse, nous entendons partout que la deuxième vague 

de COVID s’amplifie , que les hôpitaux de l’AP-HP sont mis en tension 

niveau 1 ( niveau dans lequel la DG peut demander aux agents de 

changer de postes, d’horaires, peut imposer les 12h), la Direction 

Générale de l’AP-HP, réaffecte les  étudiants, devant effectuer des stages 

dans des services, à compter de ce lundi à des plate-formes COVIDOM, 

COVISAN ainsi que dans les Aéroports de Paris afin de réaliser des PCR. 

Avec la première vague de la COVID-19 les étudiants, dès leur  première 

année, sont  allés en renfort dans les services et se sont vus ainsi 

amputés d’une partie de leur cours. 

De nouveau, la Direction générale (qui n’arrive plus à garder son 

personnel titulaire tant les démissions sont importantes), veut utiliser les 

étudiants des IFSI en annulant tout bonnement les stages de 440 

étudiants. 

Ce travail serait considéré comme un stage (Indemnités de stage de 

1,08€/H revalorisé à 3,94€/H) sans la rémunération à la hauteur d'un 

travail salarié. 

Une fois de plus, on constate avec quel mépris la Direction générale  traite 

les étudiants. 

Le syndicat FO AP-HP exige que les étudiants soient entendus avant 

lundi. 

Le syndicat FO de l’AP-HP exige que les étudiants puissent bénéficier 

d’une formation de qualité et complète.  

Il est intolérable et inacceptable qu’ils servent de variables d’ajustement à 

la Direction générale relayant les communications gouvernementales. . 

Le syndicat FO AP-HP exige que les étudiants soient payés à hauteur 

d’un smic horaire car il est évident que ces étudiants sont appelés dans le 

cadre d’un renfort et non de stage. 

Le syndicat FO AP-HP appuie les revendications des étudiants et reste à 

leur disposition pour toutes formes d’actions et démarches qu’ils 

décideront.  
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