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Communiqué 
Sélections  

professionnelles  
des paramédicaux 

 
 

Deux arrêtés du 4 décembre 2019 autorisent au titre de l'année 2020 l'ouverture de 
sélections professionnelles permettant de suivre : 
 

➔ Une formation d'aide-soignant 
 
Le nombre de postes offerts est fixé à 10 pour le service de santé des armées. 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 17 décembre 2019. 
Clôture des inscriptions : 7 février 2020. 
L'épreuve écrite d'admission se déroule à Lyon, le 3 mars 2020. 
Le secrétariat du jury est assuré par un agent du CMG de Lyon. 
 
L’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039625977&dateTexte=&categorieLien=id  
 
 

➔ Une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou 
d'un certificat équivalent 

 
Le nombre de postes offerts est fixé à sept dont deux postes pour l'Institution nationale des 
invalides et cinq postes pour le service de santé des armées. 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 17 décembre 2019. 
Clôture des inscriptions : 7 février 2020. 
L'épreuve écrite d'admissibilité se déroule à Lyon, le 3 mars 2020. 
L'épreuve orale d'admission a lieu à Lyon, à compter du 8 juin 2020. 
Le secrétariat du jury est assuré par un agent du CMG de Lyon. 
 
L’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039625979&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

 Commentaire  
 
FO pourrait se féliciter de cette annonce. Elle pourrait, OUI, mais malheureusement, nous vivons 
des moments qui tendent à se prolonger... 
Effectivement, que fera-t-on de ces agents dans l'avenir ?  
MAD (mise à disposition) dans un autre établissement, voire une autre région ?  
Restructuration déguisée au travers de l'ordonnance 222 que FO dénonce ? 
Ou alors, leur demander après 10 ou 15 années de travail bien remplies, mais malheureusement 
avec des séquelles dues au régime très répétitif, aux débordements horaires et aux rythmes 
intensifs, de changer de corps en perdant le service actif (voir fiche technique SNPTP sur le  
site fodefense.fr) ? 
FO est très perplexe, mais continuera à dénoncer les abus.  

 
Paris, le 17 décembre 2019 
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