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Objet : Demande de rencontre sur la situation des psychologues territoriaux 
 
 
Madame ou Monsieur (titre de l’employeur), 
 
Le 10 juin 2021 une très forte mobilisation des psychologues sur l’ensemble du territoire national avait 
conduit le ministère de la Santé à recevoir une délégation de quatre organisations professionnelles des 
psychologues dont la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale à l’initiative de cette journée. 
 
La rencontre a porté sur la thématique de l’activité libérale sans traiter de la situation professionnelle,  
statutaire et salariale des psychologues de la Fonction publique. 
 
Or, les conséquences psychologiques majeures liées conjointement à la crise sanitaire et à la 
désorganisation de la prise en charge des patients par les établissements publics et associatives telles 
que les CMS ou CMPP ont engendré des besoins de la population, tous âges confondus, qui ne cessent 
d’augmenter. 
La santé des personnels territoriaux a également été impactés par le télétravail et la fermeture des 
services, l’isolement, la dépression résultant des organisations de service imposées par la crise 
sanitaire. 
 
La santé mentale et le soutien psychologique de nos concitoyens et des personnels territoriaux sont 
des enjeux d’importance de santé publique. A ce jour, nous avons la situation inégalitaire d’une grille 
de salaire des psychologues territoriaux qui débute à un indice inférieure à celui des infirmières et une 
formation professionnelle amoindrie, des conditions de travail qui continuent de se dégrader. 
 
A l’occasion des assises de la santé mentale les 27 et 28 septembre 2021, les psychologues hospitaliers 
et territoriaux seront mobilisés devant les préfectures et les Agences Régionales de Santé (ARS). Ils 
exprimeront à nouveau leur mécontentement et leur colère du manque de considération du 
gouvernement et porter le cahier revendicatif. 
 
Un préavis national a été déposé pour le 28 septembre un préavis de grève de 24h par l’Union 
fédérale des Ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération CGT des services publics. Nous vous 
demandons de nous recevoir ce jour-là et vous présenter les revendications des psychologues. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur… (titre de l’employeur), nos sincères salutations. 
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PJ : Appel à mobilisation du 28 septembre 2021 

 


