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Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : ufmict@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 57 • www.sante.cgt.fr

PSYCHOLOGUES : PSYCHOLOGUES :  
POUR UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT !

Nom - Prénom : ...........………………………......................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………........................................................................ ......................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT. www.sante.cgt.fr

Retrouvez  toute l’actualité fédérale sur

sIl aura fallu une prise de conscience collective des 
psychologues pour comprendre le double discours d’un 
gouvernement qui, tout en prétendant promouvoir leur 
profession, la déconsidère dans les actes : exclusion du 
Ségur de la santé, mise au pas au travers de dispositifs 
multiples niant leur expertise et leurs spécificités (arrêté 
du 10 mars 2021, expérimentations de remboursement 
puis dispositif MonPsy, plateformes TND, forfait parcours 
de soin post cancer, etc.). A l’hôpital, les psychologues 
sont toujours aussi maltraités : aucune négociation les 
concernant avec la DGOS et le ministère de la Santé durant 
5 ans, contrats qui s’éternisent avec maintien au premier 
échelon, voire application de grilles obsolètes de 1991, 
nombre insuffisant de titularisations du fait de l’absence 
de concours sur titres dans les établissements (60% de 
contractuels), etc.

sExaspérés par tant de mépris, le 10 juin 2021, suite à 
l’appel de l’UFMICT-CGT, SNP, FFPP et du SIUEERPP les 
psychologues, salariés du public et du privé, précaires, 
libéraux, et de tous les secteurs (sanitaire, médico-
social, social, éducation nationale, justice) se sont 
mobilisés en masse. Cette date s’est inscrite logiquement 
dans la continuité des actions précédentes, dont témoigne 
avec plus de 30 000 signatures à ce jour le succès de la 
pétition intitulée « l’accès direct aux psychologues : un 
enjeu de santé publique ». Depuis, les psychologues 
ont continué de se mobiliser, diversement et avec une 
inventivité que personne ne peut contester et qu’il nous 
faut continuer d’amplifier collectivement. 

sLes élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 
prochains. Dans ce contexte politique, à la veille du premier 
tour, nous n'avons pas jugé pertinent de nous associer à 
une manifestation le 10 juin dont l'appel, essentiellement 
centré sur le dispositif MonPsy et sans cahier revendicatif 
clairement établi à ce jour, circule actuellement. 

sNotre volonté est d’associer l’ensemble des 
psychologues des divers champs d’exercice pour la 
prise en compte de la dimension psychologique dans 
la société. Le collectif de psychologues UFMICT-CGT 
se mobilise pour que tous les collègues, dans cette 
période, interpellent localement les candidats, dans leur 
circonscription. Nous devons collectivement défendre, à 
partir de nos revendications et problématiques de terrain, 
la nécessaire prise en compte de la place de la psychologie 
dans la société dans tous nos champs d’exercice : santé, 
éducation, médico-social, social, travail, justice…

sAfin de nous adresser aux nouveaux 
législateurs qui siègeront à l’Assemblée 
Nationale, nous appelons à un moment fort  
de mobilisation à la rentrée qui pourrait être le 
29 septembre 2022. 
Nous nous y engagerons, en cohérence avec 
les actions unitaires précédentes du 10 juin et  
28 septembre 2021, puis de la mobilisation du 10 mars 
2022 autour de la plateforme commune intersyndicale 
et inter-organisations. Nous continuerons de porter 
les mêmes revendications, notamment : refus de la 
paramédicalisation et de la marchandisation des soins, 
d’un ordre professionnel, défense du titre unique, 
augmentation des moyens du secteur public, accès direct 
et prise en charge à 100% pour les soins ainsi que pour le 
développement de la prévention. 

s Sans exclusive, préparons dès maintenant 
la dynamique d’un changement avec 
toutes celles et tous ceux qui ont à cœur 
d’amplifier le rapport de force en faveur de 
la reconnaissance de la psychologie et des 
psychologues dans et par la société.


