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Élisabeth Borne 
Hôtel Matignon 
57 rue de Varenne 
75700 Paris SP 07 

 
  

Paris, le 19 janvier 2023 
 
 

Vos références : CAB/2022D/19379 - MMP 
 
 
Objet : Demande audience des représentants des psychologues 
 
 
 

Madame la Première Ministre,  
 

Suite  à notre demande de rencontre, vous nous avez indiqué dans votre réponse du 3 
octobre 2022 et du 18 janvier 2023, votre impossibilité de nous recevoir et avez 
sollicité Monsieur François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention pour 
examiner la possibilité de nous proposer une audience. 

Nous avons effectivement reçu un message le 6 janvier 2023 du ministre de la Santé et 
de la Prévention demandant à trois conseillères - prévention, santé publique et santé 
mentale ; parcours qualité et ressource du système de santé ; établissement de santé, 
qualité et ressource du système de santé - de prendre attache  avec nous afin de 
convenir d’un rendez-vous. 
 

Nous avons bien pris connaissance collectivement de cette proposition à laquelle nous 
ne pouvons répondre favorablement. En effet, le format qui nous est proposé (30 
minutes de rencontre en visio conférence) ne nous paraît pas de nature à permettre un 
échange approfondi avec l’ensemble de nos organisations qui représentent, comme 
nous l’avons déjà mentionné, le large éventail des champs d’exercice des psychologues. 
Notre profession ne se limite pas au seul secteur de la santé et il est indispensable que 
chacune des organisations puisse présenter son analyse et ses propositions. 
 

Nous revenons  donc vers vous, Madame la Première Ministre,  pour un réexamen de 
notre requête relative à l'ouverture de discussions avec les organisations 
représentatives sur l'avenir de la profession de psychologue. 
 
Les enjeux de cette rencontre sont majeurs, tant pour la profession et le nécessaire 
respect de ses spécificités que pour la population et la prise en compte de la 
dimension psychologique dans tous les secteurs (travail, éducation, aide sociale à 
l’enfance, santé, justice, etc).   
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Première Ministre, nos sincères salutations. 

Intersyndicale et Associations de Psychologues 
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CGT (UFMICT-CGT) : 
Isabelle Seff  

Convergence des psychologues en lutte : 
Maud Pontis 

 FSU : 
 
Géraldine Duriez 
 

Fédération Française des Psychologues et de 
Psychologie : 
Gladys Mondière  
 

Syndicat National des Psychologues : 
Florent Simon 
 

Société Française de Psychologie : 
René Clarisse 

SUD : 
Pauline  Lemaître 

Séminaire Inter-Universitaire Européen 
d'Enseignement et de Recherche en 
Psychopathologie et Psychanalyse : 
Albert Ciccone  

 

 

Copie à :   

• Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice 

• Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion 

• Pap Ndiaye, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse 

• Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

• François Braun, ministre de la santé et de la prévention 

• Jean-Christophe Combe, ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 

Stanilas Guerini, ministre de la transformation et de la fonction publique 
 
 

 


