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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Les représentants nationaux des psychologues CGT de la santé et de l'action sociale réunis le  
12 janvier 2018 à Montreuil condamnent avec la plus grande vigueur la réduction autoritaire du 
volume horaire nécessaire à la réalisation de la fonction Formation Information et Recherche 
(FIR) décidée par le directeur de l'EPSM de la Sarthe.

La fonction FIR est une obligation statutaire des psychologues de la fonction publique 
hospitalière et peut représenter jusqu'à un tiers de leur temps total de travail. Comme le 
rappellent les textes, elle est constitutive de leur exercice et nécessaire à la clinique individuelle, 
groupale et institutionnelle des psychologues qui œuvrent à l'autonomie de la personnalité 
des personnes qu'ils reçoivent. Elle permet également un travail d'évaluation de leur pratique 
par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre professionnels 
ou par toutes autres méthodes spécifiques. La reconnaissance de cette fonction qui fait 
partie de leurs missions est également en concordance avec l'introduction récente du projet 
psychologique d'établissement dans l'article 101 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Pour 
toutes ces raisons, elle ne saurait être amputée arbitrairement du fait de la seule volonté d'un 
directeur d'établissement.

Les représentants nationaux des psychologues CGT jugent l'attitude du directeur actuel de 
l'EPSM de la Sarthe symptomatique d'une subordination gestionnaire avec comme seul 
objectif  l'impératif comptable de l'équilibre budgétaire.

Cette conception qui ne fait référence qu'aux aspects quantitatifs relègue la dimension 
humaine du soin.

Une telle décision est une grave atteinte à la qualité du travail clinique, à la qualification et  
aux exigences qui sont au cœur du métier de psychologue.

Montreuil, le 16 janvier 2018.
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