
 

 
 
Acte 1 – On fait mijoter ! 
 
Fin 2005 la délégation à la formation annonça
relocalisation sur le site de COCHIN – LA R
retour des « délocalisés ». La suppression d’une
projet de la DG. 
 
Acte 2- Liquidation pure et simple ! 
 
L’IFSI de Cochin fait l’objet de réserves majeur
que nous avions soulevé dès décembre 2005. 
Des travaux à minima sont réalisés à l’IFSI Coc
de sécurité d’augmenter la capacité dans l’état a
de futurs travaux. Mais de l’eau coulera sous le
La direction de necker qui prône  la dispa
impérativement ses terrains  pour le 30 septembr
 
Acte 3 - Y’a un problème ? 
 
Le 30 septembre que faire des 260 étudiants , d
Necker ? 
Très simple pour la direction générale : 

 1ère et 3ème année direction Trousseau,  
 2ème année direction Pitié.  
 Travail d’équipe, projets pédagogiques

salariés n‘ont aucune importance pour n
 Suppression de la formation  des aide-

sites. 
 
Acte 4 - Ne pas laisser faire ! 
 
La liquidation pure et simple de l’IFSI Necker e
Des étudiants infirmiers et les personnels de la f
Des projets déjà tordus menés dans l’irrespons
travaux à réaliser pour rendre un projet viable. 
 
SUD SANTE exige le maintien  de l’éc

Un projet viable de transf
 et son retour s

SUD SANTE  appelle l’ensemble des 
mobiliser pour la défense de l’IFSI

salariés et la q
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I.F.S.I. NECKER
on liquide ..... 
it la fermeture « temporaire » de l’IFSI NECKER  et sa 
OCHEFOUCAULD. SUD SANTE n’a jamais cru à un 
 IFSI et fusion plus ou moins rapide avec Cochin était le 

es concernant la sécurité incendie depuis 2 ans, problème 

hin, pour éviter la fermeture, mais refus de la commission 
ctuel. Donc pas d’arrivée de l’IFSI Necker  avant 2009 et 
s ponts d’ici là…. 
rition de son IFSI depuis longtemps veut récupérer  
e. Rocades et restructurations obligent ! 

es formateurs , des administratifs et logistiques de l’IFSI 

, conditions de travail et de vie  des étudiants et des 
os décideurs ! 
soignants sur Necker, ils seront dorénavant sur d’autres 

st inacceptable. 
ormation traités comme des pions sans aucun respect . 
abilité, la méconnaissance des réalités du terrain et des 

ole sur Necker jusqu’au D.E. des 3ème  année . 
ert de l’IFSI pendant les travaux, 
ur NECKER ensuite ! 

 
salariés et leurs organisations syndicales à se 
 de NECKER , le respect des étudiants, des 
ualité de la formation. 
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