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Madame Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ 

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 
 
 
PARIS, le 16 juin 2014 
N/Réf. NC/CL 14-55 
 
Objet : Psychologues 
 
Lettre en recommandé avec A.R. 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Un appel à la grève, relatif aux psychologues, est lancé par différentes cen-

trales syndicales pour le 19 juin 2014. 

 

Nous avons fait le choix de ne pas nous y associer lui préférant le dialogue so-

cial. Pour autant, nous tenons à vous rappeler le cahier revendicatif que notre 

Fédération porte pour les psychologues et qui vous a été adressé dès no-

vembre dernier. Nous souhaitons vous inviter à y répondre au plus vite. 

Dans le cas contraire, vous démontreriez, à nouveau, que votre Ministère ne 

répond qu’aux grèves traditionnelles alors qu’il dit prôner un dialogue social 

ouvert. Annoncer, avant le 19 juin, ne serait-ce que par mail ou par un commu-

niqué rapide, que votre Ministère nous rencontrera pour aborder les probléma-

tiques des psychologues et est prêt à élargir cette rencontre à d’autres, 

désamorcerait le mouvement du 19. 

 

Ce que porte et revendique la CFDT Santé-Sociaux pour les psychologues 

 

Axes transversaux pour tous : 

 Ouvrir sur une évolution de responsabilité fonctionnelle des psycho-

logues avec possibilité d’accès sur des postes à responsabilité ou de 

gestion de structure. 

 Maintenir impérativement au bénéfice de tous les professionnels psy-

chologues une fonction et un temps de formation-information et re-

cherche. 
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 Redonner une réelle place à la prise en charge de la dimension psycho-

logique tant dans les Lois antérieures (HPST) que celles à venir relative 

à la santé. 

 Ouvrir, comme le préconise le rapport Robillard, l’accès aux psycho-

logues en premier recours. 

 Rénover le code de déontologie avec une structure d’adossement, non 

ordinale, type Haut Conseil. 

 Revisiter la formation initiale et proposer son repositionnement en troi-

sième cycle. 

 Instaurer une modélisation européenne fondamentalement différente de 

celle proposée par certains groupements, dont EUROPSY. 

 

Axes spécifiques Fonction Publique Hospitalière : 

 Parvenir à de réels engagements ministériels avec des accords oppo-

sables. 

 Engager une rénovation de la grille salariale, laquelle, malgré les effets 

d’annonce, n’a pas évolué depuis les années 90. 

 Faire évoluer la grille vers celle des professeurs agrégés et non celle 

des professeurs certifiés. 

 Instaurer une grille linéaire et mettre fin à l’irrationalité des promotions. 

 Faire appliquer la loi « Accès à l’emploi titulaire » dite ANT, visant la ré-

sorption de la précarité des psychologues contractuels et une améliora-

tion de leurs conditions de travail. 

 Éviter la reconstitution, comme le font déjà nombre d’établissements, 

d’une cohorte de psychologues contractuels non éligibles à la loi ANT. 

 

Nous avons pleinement conscience que vous n’êtes pas en capacité de ré-

pondre dans l’immédiateté sur l’intégralité des revendications que nous portons, 

compte tenu de la pluralité des interlocuteurs concernés. Nonobstant, afin 

d’éviter les renvois stériles de ministère en ministère, nous vous adressons ce 

courrier afin que vous preniez l’attache des différents ministères concernés. 

 

Pour autant, étant la Ministre de tutelle de la majorité des professionnels concer-

nés, nous souhaiterions que l’organisation d’une rencontre quadripartite – mi-

nistère de la Santé, ministère des Finances, ministère de l’Enseignement 

supérieur et fédération CFDT Santé-Sociaux – soit mise en place sous l’égide 

de votre Ministère. 
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Nous aimerions que cette rencontre avec vous et les ministères concernés, ou 

des personnels dûment mandatés par vous et les ministères concernés, per-

mette d’étudier ensemble des problématiques et les réponses qui pourraient 

être apportées dans le cadre d’un planning à court, moyen ou long terme, à ce 

cahier revendicatif. 

 
Dans l’attente de votre réponse, que nous espérons dans un délai rapide, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considé-
ration. 
 
 
 
 
 
 
Nathalie CANIEUX, 

Secrétaire générale. 
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