Le 15 octobre 2020,

Mobilisation des psychologues
Pourquoi se mobiliser le 15 octobre 2020 ?
Parce que les projets de lois de finances et
de financement de la sécurité sociale sont
en cours de discussion actuellement.
Le budget de la sécurité sociale est essentiel
pour le financement des établissements
publics de santé (CHU, CH et CHS) mais
aussi pour les établissements de santé du
secteur privé (CMPP par exemple) ou l’activité
médicale libérale conventionnée ainsi que pour la part
santé des établissements médico-sociaux (EHPAD,
Mas, ...).
Le choix qui a été fait depuis la seconde guerre
de consacrer à ce jour environ 12% de la richesse
produite par le travail (salaire et part patronale)
au financement de la sécurité sociale est remis en
question par ce gouvernement, encore plus fortement
que par les précédents. Les exonérations patronales
non compensées menacent gravement le financement
de la santé et l’accès aux soins de la population qui
devient de plus en plus inégalitaire.
C’est parce qu’il s’agit d’un choix de société entre deux
alternatives, le-chacun-pour-soi ou la solidarité, que le
15 octobre, le collectif des psychologues UFMICT-CGT
appelle la profession à se joindre de manière visible
avec ses revendications spécifiques aux mobilisations
locales qui auront lieu dans l’ensemble du pays.

Nos revendications portent sur
le financement de la sécurité
sociale permettant :
1. Le libre accès à la consultation
d’un psychologue, pour toutes et
tous sur tout le territoire,
2. La prise en charge par la sécurité
sociale de tous les actes des
psychologues (psychothérapies,
évaluations…),
3. La rémunération de la qualification
correspondant à un haut niveau
d’étude en psychologie,
4. La création de postes à temps
complet de psychologues dans les
établissements publics de santé,
5. La reconnaissance par un décret de
l’organisation des psychologues en lien
avec le projet psychologique au sein
des établissements,
6. L’exercice psychologique dans le
respect de la pluralité des pratiques.

Infos/contacts/rassemblement :

Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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Le 15 octobre 2020, participez de manière visible
avec vos revendications dans les cortèges de mobilisation

