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Sites hautement recommandables 
www.sante.cgt.fr  
http://chsevrey.reference-syndicale.fr/category/specifique-professions/psychologues/

                                                                et aussi sur facebook psychologues CGT  

  

ELECTIONS : le bilan

   Malgré une baisse notable du taux de partici-
pation, liée en partie au vote électronique, dé-
mobilisateur, la CGT reste la 1ère organisation 
syndicale de la fonction publique.

   Nous remercions toutes celles et ceux qui ont 
pris la peine de voter, et tout particulièrement 
pour la CGT, nous donnant ainsi la légitimité de 
poursuivre la défense du service public, de la 
psychologie et de l’exercice professionnel des 
psychologues.

CODE DE DEONTOLOGIE

   Les psychologues de la CGT participent au sein 
du CéRéDéPsy avec l’ensemble des organisations
de psychologues à la réécriture de notre code de 
déontologie de 1996, actualisé en 2012. 

   La volonté commune est de diffuser ce code afin
de lui donner une inscription institutionnelle, tant 
au niveau de la structuration de l'activité des 
psychologues qu’à celui du projet psychologique 
d'établissement qui le légitimera ainsi dans son 
usage.
   Les membres du CéRéDéPSY partagent l'idée 
que ce code ne peut être adossé à un ordre 
professionnel en accord avec la majorité de la 
profession.

http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/Signataires-actuels.html
http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/Signataires-actuels.html
https://fr-fr.facebook.com/CollectifNationalDesPsychologuesUfmictCgt/
http://chsevrey.reference-syndicale.fr/category/specifique-professions/psychologues/
http://www.sante.cgt.fr/
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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

Si vous ne pouvez pas lire les liens internet (en bleu) de cette newsletter,
renvoyez-la sur votre e-mail personnel

LES INFOS PRATIQUES

REPRISE D’ANCIENNETE
   Pour les psychologues, elle s’opère pour l’intégralité des emplois publics ou privés occupés en tant 
que psychologue. 
   Selon la jurisprudence de Douai, les temps partiels sont repris comme des temps pleins.

CUMUL D’ACTIVITE
   Pas besoin de devenir autoentrepreneur pour les activités accessoires

CONTRACTUELS : quelle grille de salaire ?
   Certaines directions appliquent aux contractuels la grille antérieure à PPCR, moins favorable.
   Les contractuels doivent pourtant bénéficier de la nouvelle grille au motif de l’égalité de traitement 
des agents publics selon le Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 et la jurisprudence de la Cour d'Ap-
pel de Marseille.

SALAIRES 
   Plusieurs tribunaux ont invalidé le plafonnement des indemnités de licenciement créé par la loi 
Travail, un sérieux revers pour le gouvernement Macron.
   Consultez Les grilles de salaire 2019 des agents dans la fonction publique hospitalière et Les 
chiffres clés 2019 : valeurs du point des CCN - SMIC - valeur du point dans la fonction publique - 
cotisations salariales - CGT Santé Action Sociale

Expérimentations libérales :
Le ministère publie son  Arrêté malgré l’opposition unanime de la profession

     Dans une déclaration commune,  la CGT, la FFPP, le SIUEERPP et le SNP refusent unanimement 
que les psychologues travaillent sur prescription médicale. 

    
   Les priorités sont : le renforcement du service public et un accès facilité des citoyens aux psycho-
logues, sans incidence réelle sur une surconsommation supposée de soins psychologiques. 
   Les psychothérapies obtiennent le ratio qui les place au premier rang des traitements les plus effi-
caces (ratio = efficacité clinique / poids morbide des symptômes [ex : nombre d'années gâchées par la 
dépression]).
La déclaration commune affirme que les psychologues doivent être concertés dans la mise en place des
dispositifs de santé qui leur incombent. 

mailto:ufmict@sante.cgt.fr
http://www.sante.cgt.fr/Les-chiffres-cles-2019-valeurs-du-point-des-CCN-SMIC-valeur-du-point-dans-la
http://www.sante.cgt.fr/Les-chiffres-cles-2019-valeurs-du-point-des-CCN-SMIC-valeur-du-point-dans-la
http://www.sante.cgt.fr/Les-chiffres-cles-2019-valeurs-du-point-des-CCN-SMIC-valeur-du-point-dans-la
http://www.sante.cgt.fr/Les-grilles-de-salaire-2019-des-agents-dans-la-fonction-publique-hospitaliere
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027297319&fastReqId=1646052972&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027297319&fastReqId=1646052972&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033067197&categorieLien=id
http://chsevrey.reference-syndicale.fr/2018/10/cumul-mode-demploi-pour-les-psychologues/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034600393&fastReqId=1323928035&fastPos=1
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n4-smq02456/1036097ar/
http://chsevrey.reference-syndicale.fr/files/2019/01/D%C3%A9claration-commune-des-organisations-de-psychologues.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte

