Santé. - Mobilisés depuis 2011, les
psychologues veulent aujourd’hui des actes.
Les psys ne décolèrent pas.

Lors de la dernière manifestation en
septembre 2013.

Régulièrement mobilisés depuis 2011 pour obtenir des
améliorations de leur statut ou plus de moyens, les
psychologues appellent à la grève aujourd’hui.
Les psychologues, dont des Bourguignons, seront à nouveau en grève aujourd’hui. «
Notre mobilisation dure depuis 2011, rappelle Pierre du Mortier, psychologue
au CHS Sevrey et syndiqué CGT. Ce ne sera que notre sixième grève ! À part
sur la question des psychothérapeutes, nous n’avons rien obtenu. Et pourtant… »

Un manque de reconnaissance
Le professionnel de santé se lance ainsi dans une litanie de revendications qui ne cessent
de s’allonger depuis 20 ans. « Nous sommes dans une société où l’on fait de plus en plus
appel à nous, alors que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Le public nous reconnaît,
pas les pouvoirs publics ! »
Malgré un rapport de l’Assemblée nationale préconisant le remboursement des frais de
consultation d’un psychologue libéral par la sécurité sociale, cette recommandation n’a
toujours pas été suivie d’effet. « Nous pourrions ainsi désengorger les services publics où
l’attente est d’au moins 3 mois à un an avant de pouvoir consulter. »

Précaires et sous-payés
Pierre du Mortier (CGT) dénonce également la précarité et les salaires n’ayant pas
évolué depuis une vingtaine d’années. « Après 5 années d’études post-bac, un
psychologue dans la fonction publique gagne 1 350 € net par mois en début de carrière,

soit un salaire supérieur de seulement 50 € à celui d’une infirmière avec 3 années
d’études après le bac. Près de 50 à 60 % des psychologues dans le public sont
contractuels et donc en CDD. Il y a une incidence sur le service rendu. Nous ne pouvons
que difficilement nous engager dans une psychothérapie efficace, si le personnel change
tous les 3 ou 6 mois. »

L’appel à la grève
L’intersyndicale des psychologues (CFTC, CGT, SUD) appelle les psychologues du
secteur public à la grève aujourd’hui. Une délégation de Bourguignons montera sur
Paris, mais elle ne défilera pas cette fois-ci devant le ministère de la Santé ou des
Finances. « Nous allons nous réunir à la Bourse du travail pour organiser notre lutte et
sans doute notre prochaine manifestation. »
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