
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
              
                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT COUTY : nos contributions 

� Nous demandons le rétablissement de la dimension psychique du soin, absente de la loi HPST dont 

nous demandons l’abrogation.   

   

� Nous demandons un nouveau décret statutaire qui rétablisse nos missions transversales, notre cadre 

hiérarchique, sécurise nos emplois et garantisse l’exercice de notre profession  

 

La lettre des 
psychologues  

n°19, mars 2013 
 

 
 

Sites hautement recommandables  
ufmict@sante.cgt.fr 
www.sante.cgt.fr   
www.cgtlaborit.fr 

www.wmaker.net/reseaupsycho.fr 

 
 

Expérimentation de la structuration de la profession : nos propositions 

 

                          
   Le service ainsi construit  pourrait être rattaché à un pôle administratif ou médical. A nous de réfléchir à ce qui 
nous semblerait le plus adapté. 
   Le coordonnateur serait alors nommé par le directeur après proposition des psychologues, du temps et un budget  
pourraient être dévolus à cette tâche. Si nous préférons rester dans un modèle plus proche des collèges actuels, 

nous pouvons constituer un département, qui reste autonome par rapport à la tutelle d’un pôle. 
   Le coordonnateur pourrait partager sa tâche avec un ou deux collègues élus par leurs pairs. Dans ce cas de figure, 
il ne peut être envisagé de budget de fonctionnement, les missions des coordonnateurs pourraient alors être menées 
sur le temps dévolu à la fonction FIR. 
   Les missions concernées comportent 3 volets : 

� Clinique : élaboration d’un projet psychologique d’établissement et d’un bilan d’activité annuel 
� Formation/recherche : formation des étudiants en psychologie et  des autres professionnels, veille 

scientifique, information scientifique, recueil des besoins de formation 

� Administratif : participation au recrutement et à la notation 
 

          Si nous ne prenons pas nos affaires en mains, d’autres le feront pour nous ! 
 

   La prochaine rencontre avec la DGOS et les organisations syndicales représentatives sur le suivi de 
l'expérimentation de la structuration de la profession se fera au mois d'avril 2013. Faites-nous part des 

engagements pris avec la direction de votre établissement, mais aussi faites-nous part des échecs ou difficultés que 
vous rencontrez dans le processus de mise en œuvre de cette expérimentation de structuration. 
   Des journées d'étude locales sur ce thème comme celle organisée avec succès à Lille, le 8 février 2013 montre tout 

l'intérêt que la profession montre à cette expérimentation. 

 



 
 
 
 
                                                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 AVANT LA MOBILISATION 

 
APRES 
 

Statut Psychothérapeute Décret du 20 mai 2010 
Les psychologues ne sont pas 
psychothérapeutes de droit 

Décret du 7 mai 2012 
Les psychologues sont 
psychothérapeutes de droit 

 FIR Circulaire du 4 mai 2010 
Les contractuels ne disposent pas du 
FIR de droit 

Circulaire du 30 avril 2012 
Les contractuels permanents 
disposent du temps FIR 

CAP Décret du 26 mai 2011 
Les psychologues sont rétrogradés 
sous les cadres de proximité 

 
Recours non abouti 

Jury de concours Arrêté du 28 janvier 2011 
1 psychologue et 1 médecin qui 
peuvent être internes à 
l’établissement 

Arrêté du 13 janvier 2012 
2 psychologues et un médecin 
extérieurs à l’établissement 

Hors classe  
Taux de passage à 6% 

Arrêté du 10 octobre 2012 
Taux de passage à 12 % pour 3 
ans 

Fiche métier  
Dans la famille SOINS 

� Dans la famille SOCIAL, 
EDUCATIF et 
PSYCHOLOGIQUE 

� Les actes de psychothérapie 
y sont inclus 

Organisation 
institutionnelle  
de la profession 

 
pas d’instance représentative des 
psychologues dans l’établissement, à 
l’inverse des médecins (CME) et des 
paramédicaux (CSIRMT) 

Circulaire du 30 avril 2012 
Circulaire du 26 novembre 
2012  
Expérimentation d’une 
organisation institutionnelle 
des psychologues dans chaque 
établissement 

Précarité  Loi ANT du 12 mars 2012  
Décret du 6 février 2013 
Titularisation de contractuels 
par concours réservé 

Salaires Non application des accords 
DURAFOUR 1990 
Non revalorisés depuis 20 ans 

 
Revendication en cours 

Dimension Psychologique Disparue dans la loi HPST A réintroduire 
Loi HPST Loi du 21 juillet 2009 Abolition revendiquée 

 

 
LES ACTIONS DE 

 
LA MOBILISATION SYNDICALE 

 
28 janvier 2011 Grève et manifestation nationale devant le Ministère de la 

Santé, à l’appel de la CGT, de l’UNSA, de SUD et, 
finalement, du SNP 

Fin 2010-2012 Grève des actes à Poitiers 
Janvier 2011- janvier 2013 Grève des actes à Sevrey 
18 mai 2011 Grève et manifestation nationale de la CGT devant le 

Parlement et les ARS 
 � Mobilisation des étudiants 

� Sollicitation des parlementaires pour poser des 
questions parlementaires 

� Tracts aux usagers 
� Interpellations des instances (CTE, CME, directions 
� Médiatisation (radios, TVs, journaux) 
 

28 mars 2011 Ouverture de négociations régulières intersyndicales avec 
la DGOS 

Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, envoyez votre e-mail à ufmict@sante.cgt.fr avec votre région et département 
Si vous la recevez par un intermédiaire,                                      

Nous vous conseillons de vous abonner pour vous en garantir la diffusion régulière 
La force du syndicat, c’est vous. Syndiquez-vous ! 

 

 


