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Sites hautement recommandables

www.sante.cgt.fr
www.wmaker.net/reseaupsycho.fr
_________________________________________________________________
http://chsevrey.reference-syndicale.fr/category/specifique-professions/psychologues/
et aussi sur facebook psychologues CGT

Egalité femmes-hommes
Dans le secteur
conventionné, l'employeur est
tenu de maintenir l'évolution
de la rémunération du salaire
durant le congé maternité.

Convention Collective 66
La valeur du point de la CC66
est portée à 3,77 € à compter du
1er février 2017 avec effet
rétroactif.

Plus d’info sur Tract Congé
maternité - CGT Santé Action
Sociale

Expérimentations libérales : la suite
A l’initiative de la CGT, une intersyndicale se construit avec la CFDT, FO, SNP et SUD, à laquelle
s’associent Albert CICCONE et la FFPP,
- pour défendre l’accès libre du public aux psychologues
- sortir du modèle médico-centré (poursuivons la lutte à l'instar de celle sur le décret
psychothérapeute)
- expérimenter le salariat de psychologues dans des dispositifs associatifs (type Centres et non
Maisons de santé)
- proposer une autre pratique de la pluridisciplinarité.
L’intersyndicale va construire un argumentaire en ce sens.
De son côté, la CGT poursuit ses recherches sur les expérimentations en cours et sollicite les
députés et les sénateurs concernés.

Dans la Fonction PubliqueTerritoriale aussi,
des libéraux remplacent les fonctionnaires

Les psychologues territoriaux "adoption" vont disparaître et leur
mission d'évaluation va être confiée à des libéraux, qui ne
feront bien sûr pas le même travail de réseau ni d'équipe. Dans
plusieurs départements les psychologues de l’Aide Sociale à
l’Enfance sont menacés et les quelques psychologues PMI
existants sont en train de disparaître au fur et à mesure des
départs en retraite/mutation.

Précarité toujours…
Le bilan de la loi ANT n’est pas brillant. Sur le plan national (chiffres
avancés par la DGOS), sur 125.500 agents titularisables, seuls 43 %
l’ont été effectivement. La précarité augmente de fait chaque année du
fait de l’austérité budgétaire.

Si vous ne
pouvez pas
lire les liens
internet (en
bleu) de
cette
newsletter,
renvoyez-la
sur votre email
personnel
D’un établissement à l’autre, les titularisations par concours réservés ont
été très variables, de 0 (au CHU de Bordeaux)
à 25 (au CHS Montfavet) et seulement une 20aine pour toute l’APHP…
La CGT demande une nouvelle prolongation de la loi ANT.

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 !
Cotisation = 1% du salaire, dont les 2/3 déductibles des impôts

