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Grève et manifestation nationale 
des psychologues  

le 19 juin 2014 
 

 
 

 
A l’appel de l’intersyndicale CFTC, CGT, SUD, 400 psychologues se sont réunis en Assemblée 
Générale le 10 avril à la Bourse du Travail à Paris. FO et le SNP s’étaient ralliés à l’appel et 
étaient présents à la tribune.  

 

Les prises de parole venues de la salle et de la tri-
bune ont confirmé : 
 

 L’urgence à se mobiliser contre la si-
tuation précaire des psychologues 
dans la Fonction Publique. 

+ de 60% de contractuels aujourd’hui,  combien 
demain ? 
 

 L’absence de revalorisation salariale 
depuis + de 20 ans. 

 
 La remise en cause de l’autonomie 

professionnelle, illustrée récemment 
par le refus d’une ARS de financer 
une formation ne relevant pas des 
recommandations de bonnes pra-
tiques de l’HAS. 

 
Donc une mise à mal de toute une profession à qui 
on veut faire croire qu’une « structuration » ap-
porterait « visibilité » et « reconnaissance ». 
 
Pour SUD, avec cette « structuration », il s’agit ni 
plus ni moins d’un miroir aux alouettes, ce que 
nous affirmons depuis 2011 ! 
 
Alors que le gouvernement  poursuit sa politique 
d’austérité avec un objectif de 50 milliards 
d’ « économies », les psychologues continueront-
ils à avaler des couleuvres ?  
 
L’AG des psychologues a décidé d’un nouvel appel à 
la grève avec manifestation nationale le jeudi 19 
juin 2014 pour exiger : 

1. La fin de la précarité scandaleuse des psy-
chologues par : 

 L’organisation des concours régle-
mentaires prévus par les statuts, 

 L’application du dispositif de titulari-
sation par concours réservés, 

 L’arrêt des recrutements sur emplois 
précaires. 

 
2. Une revalorisation salariale en rapport avec 

notre niveau de formation dans le cadre de 
la refonte complète des grilles indiciaires de 
la Fonction Publique et de l’augmentation 
du point d’indice. 

 
3. Le respect du statut et des fonctions des 

psychologues tels qu’ils sont inscrits dans la 
réglementation, notamment : 

 L’autonomie professionnelle, 
 La nécessité de la fonction FIR pour 

la pratique de tout psychologue, ti-
tulaire comme contractuel. 

  
4. L’inscription de la dimension psycholo-

gique dans les missions du service public et 
l’accès direct au psychologue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris le 28/04/14 

Psychologues, mobilisons–nous 
le 15 mai dans le cadre  

de l’appel Fonction Publique 
et le 

19 juin, public/privé, 
toutes et tous ensemble !  
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