
Alors que les besoins d’accompagnement psychologique et de soin 
psychique n’ont jamais été aussi importants dans la population, les 
réponses qui y sont apportées sont inadaptées et posent problème 
dans leur conception même.
Sans aucune concertation avec les organisations syndicales représentatives, 
le choix a été fait de recourir au secteur libéral, dans des conditions 
très contestables, et sans véritable prise en compte de la dimension 
psychologique dans tous les champs où les psychologues exercent leurs 
missions de prévention et d’accompagnement auprès de leurs différents 
publics :  élèves,  étudiants,  personnes âgées,  petite enfance,  protection 
de l’enfance, santé au travail, personnes sous-main de justice et jeunes 
relevant de la PJJ,  mineurs et  jeunes majeurs,  personnes en situation de 
handicap …
Depuis le lancement de l’intégration des psychologues dans le parcours de 
soin et l’insuffisance du remboursement des consultations psychologiques 
dans le dispositif conventionné « Monpsy », la profession s’est 
massivement mobilisée pour dénoncer, partout où elle exerce, les 
conditions de travail, de rémunération et d’accès à ces consultations 
psychologiques. 
Les conditions d’exercice et le niveau des rémunérations des psychologues 
se sont particulièrement dégradés tant dans la fonction publique 
hospitalière, d’Etat ou territoriale que dans le secteur privé (lucratif et non 
lucratif). 
La difficulté de recrutement de psychologues dans les établissements 
témoigne du manque d’attractivité de la profession aujourd’hui. 
Les recrutements dans les trois fonctions publiques et dans le secteur privé 
sont insuffisants. Cela remet gravement en cause la possibilité d’accès 
libre à un psychologue dans les services publics, les institutions et les 
établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que la continuité du suivi 
et du travail d’équipe indispensables à leurs interventions.

La profession de psychologue dans son ensemble exige l’ouverture 
rapide de négociations avec la Première ministre.  

MOBILISATION UNITAIRE ET NATIONALE 
DE TOUS LES PSYCHOLOGUES 

Le 29 septembre 2022
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MOBILISATION UNITAIRE  
ET NATIONALE DES PSYCHOLOGUES 

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Plateforme revendicative

s  La reconnaissance de la place des psychologues dans l’ensemble 
de leurs champs d’exercice : santé, social, médico-social, éducation, 
travail, justice, formation et autres 

s  Le respect d’une pluralité d’approches tant théoriques que 
méthodologiques 

s  La reconnaissance et le respect du code de déontologie 
s  L’arrêt de tout encadrement hiérarchique contraire au code de 

déontologie et aux statuts et missions des psychologues 
s  Le refus de toute subordination au médical 
s  Le refus de l’organisation de la profession de psychologue par la 

création d’un ordre 
s  L’accès direct au psychologue dans les structures publiques ou ayant 

des missions de service public, sans limitation prédéterminée du 
nombre d’entretiens et de leur durée.

s  L’augmentation des postes de psychologues dans toutes les 
structures de service public et dans tous les secteurs relevant du 
social, médico-social et sanitaire

s  Le refus collectif des dispositifs prévoyant l’intervention des 
psychologues dans des conditions imposées et avec une 
rémunération dérisoire

s  Le refus de la paupérisation et de la précarisation de la profession : 
niveau de rémunération, contractualisation, temps incomplets pour 
les salariés et faible tarif pour l’activité libérale 

s  Une revalorisation de la rémunération à la hauteur de la qualification 
et des responsabilités ainsi qu’une harmonisation la plus favorable 
des grilles dans l’ensemble des conventions collectives et des trois 
versants de la fonction publique 

s  L’ouverture d’une négociation sur la profession de psychologue, 
notamment sur les carrières, les rémunérations et les recrutements 
prenant en compte leurs différents champs d’exercice et leurs 
organisations représentatives. 

Rassemblements partout en France.
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