
                              

 

Communiqué de presse 

 

Plus que jamais, la jeunesse a besoin d’être accueillie et écoutée 
 

Nous traversons une crise sanitaire, mais également économique, environnementale et 
politique, qui bouleverse notre société et plus fortement les jeunes, confrontés à un avenir 
très incertain. Tous les indicateurs sont au rouge révélant un profond malaise multifactoriel. 

Cette crise creuse les inégalités, nous portons l’ambition d’un service public d’Education 
égalitaire qui permette la réussite de tous-tes. L’Etat doit y consacrer les moyens nécessaires 
pour que, de la maternelle à l’Université, aucun.e élève ne soit laissé.e pour compte, 
chacun.e ayant droit à la prise en compte de sa singularité. 
 
Nous refusons la décentralisation de la santé à l’Ecole prévue par le projet de loi 4D. Ce 
transfert de compétences ne permettra pas d’accroître la performance de la santé à l’Ecole 
grâce à un pilotage départemental et nuirait gravement à l’objectif ambitieux posé par la loi: 
celui de la réussite scolaire de tout.es les élèves est étudiant.es. 

A l’heure la libération de la parole des jeunes, de l’école inclusive, et du « virage préventif » 

défendu par le Président de la République, sortir les infirmier.es des établissements et de la 

communauté éducative est un non-sens. 

 
Parce que chaque jeune a le droit d’être accueilli.e, écouté.e, protégé.e, l’universalisme 
offert par la consultation infirmière libre et gratuite, au sein des établissements scolaires, est 
un maillon essentiel du dispositif offert à notre jeunesse. Il est légitime et urgent de le 
renforcer. 

La santé des élèves est un des déterminants majeurs de la réussite scolaire. La politique 

éducative sociale et de santé en faveur des élèves doit rester une mission de l’Ecole, colonne 

vertébrale de la République.  

 
Ensemble, nous défendons l’intérêt des élèves, des étudiant.es et de toute la société. Cela 
passe par un service public d’Education de qualité et une création massive de postes 
infirmiers pour répondre aux besoins exprimés de la jeunesse. 
 
Paris, le 4 février 2021 
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