
 

 

PROFESSION PSYCHOLOGUE 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 

GREVE NATIONALE 

TOUS A BERCY ! 

MANIFESTATION A 14 HEURES  

DEVANT LE MINISTERE DU BUDGET 
139, Rue de Bercy – Paris 12 ème 

(Métro : Bercy)  
 
Le public nous reconnait, pas les pouvoirs publics ! 

Ces 20 dernières années, les demandes adressées aux psychologues dans 
tous les domaines s’amplifient : orientation et difficultés d’apprentissage scolaires, 
santé au travail, adoption, fin de vie, addictions, écoute des victimes, handicap, plan 
cancer, santé mentale… Partout, les psychologues tentent de répondre aux besoins 
de soutien aux personnes, aux familles et aux équipes. 
Par contre, du côté des pouvoirs publics, rien ne b ouge !  

Que ce soit dans les hôpitaux, dans les collectivités locales, la justice, 
l’éducation nationale, le médico-social, le social, les maisons de retraite, etc… c’est 
massivement la précarité de l’emploi, des temps partiels imposés, des salaires 
indécents. 

Après au moins 5 années d’études, un-e psychologue dans la fonction 
publique gagne 1400 euros net, mais systématiquement embauché-e en CDD, à 
temps partiel, son salaire mensuel stagne le plus souvent en dessous du seuil de 
pauvreté. 

 
Ce déficit chronique de reconnaissance serait-il li é au fait que la profession est 
à 80% féminine ?  
  

Nous revendiquons des budgets pour :  
 

- des postes de psychologues à la hauteur des besoins  de la population  
- des emplois pérennes statutaires, à temps complet   
- des salaires décents, en rapport avec notre qualifi cation universitaire et 
nos responsabilités  

- une refonte complète des grilles de salaire qui, no tamment, dans les 
fonctions publiques, n’ont pas évolué depuis plus d e 20 ans  

- un début de carrière pour tous à au moins 2450€ bru t et le double en fin 
de carrière  

 
 

Reconnaissance salariale et réduction de la précari té 
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