
Collectif des psychologues  

UFMICT-CGT 

Assemblée Générale du 10 avril 2014 à la Bourse du Travail à Paris  

L’assemblée générale des psychologues, à l'initiative des syndicats 
CGT, CFTC, SUD et SNP qui ont appelé à faire grève ainsi que de FO 
qui avait appelé à l'AG sans appeler à la grève, a réuni plus de 400 
participants. 

Un franc succès !  

Les syndicats Sud, FO, CFTC et SNP ont pu constater qu'ils ont sous-
estimé la capacité des psychologues et des étudiants en psychologie à 
se mobiliser. 

Les psychologues présents, titulaires, contractuels, chômeurs et 
étudiants ont fait part de leur mécontentement, de leur colère et de leur 
détermination à manifester pour rendre visibles leurs revendications. 

Le souhait de poursuivre le mouvement par une grève reconductible 
s'est aussi exprimé. 

Face à la volonté de faire savoir au public, aux médias, aux pouvoirs 
publics la faiblesse de leur rémunération et de la réalité de leurs 
conditions de travail, une forte détermination a été exprimée aux 
organisations syndicales présentes d’organiser une manifestation 
unitaire d’ampleur pour l'ensemble de la profession. 

L'Assemblée Générale des psychologues a reconduit la mobilisation le 
jeudi 19 juin 2014. 

RENDEZ-VOUS À PARIS LE 19 JUIN 2014 

POUR 

UNE GRANDE MANIFESTATION NATIONALE 
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Montreuil, le 12 mai 2014 



 LES ACTIONS DU COLLECTIF NATIONAL DES PSYCHOLOGUES UFMICT-CGT  

Dans le cadre de la journée d’action du 10 avril 20 14, la CGT a été reçue à la 
DGOS et au Ministère de la Fonction Publique. 

Ministère de la Santé : La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT a été 
reçu par la DGOS à la demande de la ministre Marisol Touraine. 
Résorption de la précarité  : nous demandons un geste fort du gouvernement.  
Réponse : il est prévu une augmentation de l’ONDAM de ce surcoût mais cette 
mesure, ne sera pas fléchée.  
La CGT demande que ces crédits soient fléchés. 
Structuration de la profession dans la FPH : actuellement il y a 95 établissements 
inscrits dans l'expérimentation. Un comité de suivi aura lieu en mai ou juin. 
Gratification des stages  : la réponse de la DGOS qui met en avant le manque de 
moyens est très décevante et très insatisfaisante.  
CAP n°2 : la fusion dans un même sous groupe cadres et psychologues est plus 
satisfaisante. 
 
La DGOS nous affirme qu'elle a demandé à ce que « la prise en compte de la 
dimension psychologique » soit introduite dans la future loi sur la santé. 
 
Demande spécifique de la CGT pour les psychologues : l'accès à des postes de 
responsabilité sur le mode de statut d'emploi (proposé aux Sages-Femmes), sans 
position hiérarchique, avec mandat renouvelable et indice transitoire. 

Ministère de la Fonction Publique : La CGT a été reçu par le  cabinet de Marylise 
Lebranchu, ministre de la Fonction Publique. 
Face à notre demande de revalorisation salariale, notre interlocutrice joue franc jeu 
et ne voit pas comment, dans le contexte actuel de la nouvelle réduction du budget 
public annoncée, elle pourrait avancer une telle rémunération.  
Elle nous comprend mais ne veut pas de course au doctorat, elle déplore l'effet LMD, 
elle veut des professions en lien avec ce que la Fonction Publique a besoin. 
 
Le vaste chantier évoqué en Septembre 2013, lors de notre dernière mobilisation, de 
reconstruction des grilles de la fonction publique, nommé Parcours Professionnel 
Carrière Rémunération (PPCR), va être long et n’aboutira que d’ici 3 ou 4 ans. Dans 
ce cadre là une augmentation ne pourra être envisagée qu’en identifiant des 
responsabilités particulières au sein de l’exercice. 
Notre interlocutrice nous parle de rallongement du déroulement des carrières et de la 
façon de  fluidifier les mouvements d’une fonction publique à l’autre.  

En conclusion, La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT attend 
d’avantage d’engagement de la part du gouvernement et appelle l’ensemble des 
professionnels à poursuivre et amplifier la mobilisation. 

RENDEZ-VOUS À PARIS LE 19 JUIN 2014 

GRANDE MANIFESTATION NATIONALE  

TOUS LES PSYCHOLOGUES DES FONCTIONS PUBLIQUES ET DU  MEDICO-SOCIAL 

Fédération de la Santé et de l’Action Sociale  
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