Fédération de la Santé et de l’Action Sociale

Psychologues FPH
MOBILISATION ET GREVE NATIONALE
10 AVRIL 2014
Manifestation nationale
Place de la République à Paris
à 13H30 qui sera suivie de
l’Assemblée Générale à la Bourse du Travail
3 rue du Château d’eau, Paris jusqu’à 19H
Pour une revalorisation de nos salaires et la suppression de la pré
écarité
é
dans la fonction publique hospitaliè
ère, exigeons l’’ouverture de né
égociations.
Pour la reconnaissance officielle de l’’activité
é et de la place des
psychologues dans la fonction publique hospitaliè
ère en lien avec leur niveau
de formation et de responsabilité
é. La structuration des psychologues en
cours d’’expé
érimentation doit dé
éboucher sur un texte rè
èglementaire.
Pour la prise en compte de la dimension psychologique clairement
inscrite dans la réé
éécriture
de la loi hospitaliè
ère.
éé
Pour la gratification des stages de master des étudiants en psychologie
luttant contre l’’inscription dans la pré
écarité
é dè
ès l’’université
é.
Cet appel fait suite aux mobilisations des 26 septembre 2013 et du
28 mai 2013. Ces mobilisations s’’inscrivent dans le prolongement de la
mobilisation du 28 janvier 2011 et l’’ouverture de né
égociations avec la DGOS
qui ont permis l'abrogation de la circulaire du 4 mai 2010, la réé
éécriture
du
éé
dé
écret

sur

le

titre

de

psychothé
érapeute,

l’’augmentation

du

quota

promu/promouvable et l’’expé
érimentation de la structuration des psychologues
actuellement en cours.

Tous en grève le 10 avril
Manifestation nationale - Place de la République - Paris 10ème
Montreuil, le 13 mars 2014
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