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Psychologues 

Face aux appels à la grève, la CFDT santé 
sociaux propose des modes d’action 
différenciés 
 
 
 
 
Différentes centrales appellent à une manifestation nationale le 19 juin à Paris. 
La Fédération CFDT Santé Sociaux ne participe pas à ce mouvement. Pour 
autant notre  Fédération agit et continuera de le faire rPour et avec les 
psychologues. 
 
Notre secrétariat national traite régulièrement du dossier des psychologues à 
travers un groupe fédéral de professionnels qui propose des éléments 
évolutifs relatifs aux professionnels, leurs statuts, salaires, conditions de 
travail, formation… groupe qu’il accompagne aussi dans une démarche 
structurante au bénéfice tant de la profession e de ceux qui l’exercent que 
des personnes qui les consultent. 
 
Le secrétariat national de la fédération CFDT Santé-Sociaux a décidé de 
valider sept propositions de ce groupe.  

1. L’explication du non à cet appel à grève. Le document a été mis en 
ligne sur site tout public dès le 28 mai 2014. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas vu, il est annexé au présent dossier. 

2. La plateforme revendicative élaborée dès fin 2013 que la CFDT porte 
pour les psychologues de façon constante depuis. Elle aussi annexée 
au présent document.  

3. La relance d’un courrier à la Ministre des affaires sociales et de la santé. 
4. L’occupation l’espace public par :  

a. un dossier de presse fédéral national  
b. des communiqués de presse locaux. Une seule consigne 

Toujours le même titre : Psychologues. A ce jour situation non 
réglée.  

c. Il convient aussi, tant au national qu’au régional de cibler les 
journaux professionnels (journal des psychologues, psychologie 
magazine…) ainsi que les gratuits nationaux et régionaux type 
20 minutes, métro… ( 

5. La mise en saturation des boites mails du Ministère sur plusieurs 
semaines (par les professionnels avec communication de notre 
plateforme). Une liste d’adresse mail est proposée et jointe à cet envoi. 

6. L’affichage du dossier et nos revendications sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter…  

7. L’organisation de petits déjeuners revendicatifs locaux. 
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