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L’Alliance CFE UNSA Énergies  est solidaire de la 
mobilisation infirmière déclenchée par le SNPI le 
mardi 20 novembre 2018 à Paris et en régions . Les 
infirmières et infirmiers des services de santé au 
travail des IEG ont également des revendications 
spécifiques, systématiquement laissées en attente. 
Doivent-ils également se mettre en grève pour se 
faire entendre ?  

 
L’évolution des services de santé au travail rend indispensable le maintien et le développement 
des compétences des infirmiers. Il est de la responsabilité de l’employeur d’offrir un réel 
parcours professionnel au métier infirmier, métier oublié dans l’entreprise.  
 
L’Alliance revendique, pour les métiers infirmiers :  
 • La reconnaissance en GF et en NR des 

infirmier(e)s titulaires de la licence en 
santé au travail ou du D.U. en santé au 
travail. 
 • Un soutien actif aux volontaires qui 
souhaitent suivre ces formations 
diplômantes : aide à la formation, aide 
familiale et aide au logement. 

• Un véritable parcours professionnel 
avec des passerelles actives vers 
d’autres métiers.  

• La représentation Métier en régions et 
au niveau national afin d’incarner le 
métier infirmier(e), d’animer la filière, 
d’améliorer les pratiques et d’être en 
appui sur les thématiques relevant de 
son périmètre. 

• Un soutien actif à la participation au 
« projet de parcours infirmier(e) de 
Pratique Avancée », porté par l’Ordre 
National Infirmier. 
 • Un rattachement hiérarchique clair, une 
autonomie construite dans les services 
de santé au travail.  

• Des postes d’infirmier(e)s référents 
explicitement décrits, répondant au 
besoin de pluridisciplinarité des SST 
(Service de Santé au Travail) et un 
engagement sur un nombre associé 
d’emplois suffisant pour répondre à la 
revalorisation professionnelle reven-
diquée, dans toutes les Directions. 

L’Alliance CFE UNSA Énergies soutient avec persévérance et détermination les revendications 
des infirmières et infirmiers en santé au travail dans les IEG. 

À défaut d’engagements concrets des employeurs, l’Alliance CFE UNSA Énergies 
appellera à un mouvement de grève les infirmières et infirmiers des IEG ! 

Métier infirmier en santé au travail dans les IEG  
 

Solidarité avec #InfirmièresOubliées 
le mardi 20 novembre 2018  
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