
Appel à mobilisation du 29 septembre 2022
Défendant quotidiennement les conditions d’exercice des psychologues pour 
accueillir dans les meilleures conditions le public de la petite enfance à la sénescence, 
les organisations syndicales CGT, FSU, SNP, SUD et les associations Convergence 
des psychologues en lutte, FFPP, SFP et SIUEERPP appellent à une mobilisation 
nationale des psychologues dans le cadre de la journée interprofessionnelle du  
29 septembre 2022. 
L’ensemble de ces organisations s’oppose à la politique gouvernementale qui mène 
au démantèlement du service public, déstructure les lieux d’accueil, de soins, 
d’éducation et de prévention. Les populations les plus fragiles et économiquement 
ou socialement démunies se voient exclues de tous ces lieux et du bénéfice d’une 
intervention psychologique. 
Le choix de développer le parcours de soin, en privilégiant l’activité libérale avec 
des conditions de rémunération inadaptées et des critères sélectifs, ne répond en 
rien aux difficultés et souffrances qui ne cessent de s’accentuer dans la population. 
Les décisions structurelles d’externalisation conduisent à la réduction des effectifs 
de psychologues en institution tout en imposant un tri du public par les nouvelles 
plateformes d’accueil et d’orientation. Les psychologues voient leurs compétences 
disqualifiées, ramenées à une fonction d’exécutant qui ne tient compte ni du 
pluralisme nécessaire de leurs approches, ni de la réalité de leurs pratiques et de 
leurs formations. 
En imposant des méthodes et des pratiques au moyen de décrets et d’arrêtés, en 
subordonnant les psychologues au médical, le gouvernement révèle sa conception  
idéologique, réductrice  et mécaniciste de l’humain, bien éloignée de la réalité du 
travail des psychologues. 
Les organisations demandent un RDV avec la Première Ministre pour exiger la prise 
en compte de la complexité de la dimension psychologique et de la pluralité des 
approches, un accès direct aux psychologues ainsi qu’une revalorisation de leurs 
salaires et rémunérations.
Des rassemblements se tiendront partout en France.
Une visio-conférence de presse aura lieu le 28 septembre à 10H00.

PJ : plateforme revendicative.

Contacts 
CGT (UFMICT-CGT) : 06 82 49 53 51 / 06 28 11 91 90

Convergence des psychologues en lutte : 06 66 02 86 80 / 06 20 61 13 05
FSU : 06 88 78 50 51

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie : 06 83 98 41 75
SNP : 06 07 90 90 74

Société Française de Psychologie : 06 30 78 33 69
SUD : 06 14 77 54 21

Séminaire Inter Universitaire Européen  
Enseignement Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse :  

06 83 49 12 42 / 06 20 41 57 71

Communiqué de presse
Montreuil, le 9 septembre 2022.
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