
 

 

Mobilisation des psychologues . 

Des psychologues maltraités.  Une population malmenée. 

Quatre organisations représentatives des psychologues, Collectif des psychologues UFMICT/CGT, FFPP, SIUEERPP, SNP,  

ont lancé un appel à manifester le jeudi 10 juin  à Paris et dans une trentaine de villes de province et d’outre-mer.( 

appel.10juin@gmail.com et www.appeldu10juin.com ) .Plus de 70 syndicats, organisations et intercollèges se sont 

associés à cette mobilisation pour demander au gouvernement et aux pouvoirs publics « d’arrêter de se moquer des 

psychologues » !                                                                                                                                                                                                            

Alors que la demande de la population et des pouvoirs publics n’a jamais été aussi forte vis-à-vis des psychologues, une 

succession de rapports et de réglementation les dénigrent chaque fois d’avantage et menacent de plus en plus  leurs 

conditions de travail et précarisent les dispositifs de prise en charge de la population. Des expérimentations  

scandaleuses de remboursement  des soins en libéral à des tarifs dérisoires et imposant des méthodes réduisant de 

manière inacceptable leur compétences,  suscitent  colère  et opposition de la plupart des psychologues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Les psychologues, quel que soit leur champ d’exercice,  dénoncent la méthode anti-démocratique du gouvernenement 

qui ignore ostensiblement les organisations représentatives de la profession malgré les demandes de rendez-vous  

répétées de celles-ci.                                                                                                                                                                                                                                      

Ils dénoncent  l’intention manifeste de vouloir mettre sous tutelle médicale la profession, la paramédicaliser.                                                                                          

Ils condamnent l’abandon du service public où les conditions de travail des psychologues se détériorent, où les  emplois 

restent souvent précaires, où le statut est souvent attaqué et où les grilles salariales n’ont pas été revalorisées depuis 30 

ans . Et en plus, Les psychologues ont été écartés du Ségur. 

Comme partout en France, les psychologues de la région Auvergne Rhône Alpes feront grève 

à LYON, le jeudi 10 juin et manifesteront à 13h30  devant la Préfecture pour réclamer 

⮚ Le libre accès direct aux psychologues pour tous, sans prescription médicale. 

⮚  Le renforcement des psychologues dans les services publics et privés avec une création massive de postes 

pérennes répondant réellement aux besoins du public. 
⮚  La prise en charge des consultations des psychologues libéraux par la Sécurité Sociale en adéquation avec leur 

niveau d’études et leurs responsabilités. 
⮚ Le libre choix des références théoriques et des méthodes de soins comme le prévoit le statut du psychologue 
⮚  L'abrogation de l'arrêté du 10 mars 2021 et du Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours 

de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement 
⮚ Revalorisation salariale de la grille indiciaire des psychologues de la Fonction Publique ainsi que la         réduction 

de la précarité 
⮚ Une réelle consultation des psychologues par le Gouvernement 

Les soins psychologiques ne sont pas un luxe. Comme les soins médicaux, ils doivent être accessibles à toute la 

population. Le public, comme les psychologues, doivent aussi avoir le choix des outils et des méthodes de soins dans le 

respect de la pluralité des approches et de la déontologie 

Collectif des psychologues UFMICT/CGT (Union Fédérale Ingénieurs Médecins Cadres Techniciens Confédération Générale du Travail)                              

Ali Karaüzüm : 06 12 88 14 32 et Martine Saget : 06 24 91 02 86  

SIUEERPP (Séminaire- InterUniversitaire d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse)                                                                                   

Tamara Guénoun : 06 87 91 12 86 

SNP (Syndicat National des Psychologues)                                                                                                                                                                                  

Blandine Riamon : 06.85.47.91.04  
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