
 

           Plus de 110 psychologues du département 

Rassemblés devant l’ARS DE L’INDRE ET LOIRE. 
Ce jeudi 10 juin, partout en France les psychologues du public comme du privé étaient en grève. Un 
rassemblement de plus d'une centaine de psychologues du département venant d'établissements 
publics de santé, d'établissements privés, du médicosocial, du secteur libéral et des universités, a eu 
lieu à l’ARS à l’iniEaEve du syndicat FO. Une délégaEon a été reçue pour porter les revendicaEons. 
C'est un mouvement profond qui s’étend pour exiger : 

LE RETRAIT DE L'ARRETE : Les psychologues sont aQachés à la pluralité des approches des méthodes 
et des orientaEons théoriques. Ils exigent le retrait immédiat de l'arrêté du 10 mars 2021 qui vise à 
dicter les choix thérapeuEques, à remeQre en cause leur liberté de praEque et par là même, leur 
code de déontologie. Il vise à empêcher des approches plurielles. C'est l’intrusion de l’Etat dans les 
prescripEons de soin psychique. 

L'ARRET DES PLATEFORMES D'ORIENTATION : S’il devait se généraliser, ce disposiEf meQrait, sous 
couvert d’experEse et sur la base du tout neuronal, les soignants dans l’obligaEon de suivre un 
parcours d’évaluaEon et de soins. 

LE LIBRE ACCES ET LE LIBRE CHOIX DU PSYCHOLOGUE : La populaEon doit pouvoir choisir son 
thérapeute, elle doit pouvoir y avoir accès sans condiEon. Le choix d'un psychologue ne doit pas être 
dicté par une liste de praEciens définie par les pouvoirs publics. 

L'ARRET DU PROJET DE CREATION D'UN ORDRE : Un projet de créaEon d'un ordre des psychologues 
est en préparaEon. Il n'a pour but que de contrôler la profession et d'aider à meQre en place les 
mesures imposées par le gouvernement. La profession refuse la créaEon de cet ordre. 

L'AUGMENTATION DES SALAIRES : Les grilles n'ont pas bougé depuis 30 ans !! Dans la foncEon 
publique hospitalière, alors que 27 corps de méEers soignants et médico techniques sont revalorisés, 
les psychologues ne sont pas concernés. CeQe différence est inacceptable alors que le point d'indice 
est gelé depuis 12 années. Dans le privé c'est le même problème. Les salaires ne sont pas revalorisés 
malgré le niveau de diplôme élevé (bac+5 à bac+8). 

DES POSTES SUPPLEMENTAIRES : Ce gouvernement, comme ceux qui l’ont précédé, portent l’enEère 
responsabilité de la pénurie de personnel et de moyens qui empêche l’accès de milliers d’enfants, 
d’adolescents et d'adultes à des prises en charge adaptées (listes d’aQente de plusieurs années), et à 
subir des ruptures de soin aux lourdes conséquences. C'est le résultat de décennies de réducEons 
budgétaires dans la santé. 

Des rassemblements massifs ont eu lieu partout en France. Fort taux de grévistes au CHU de Tours et 
dans les CH du 37. Des rassemblements massifs ont eu lieu : plus de 150 psychologues réunis à 
Nantes, plus de 100 à Angers, 1200 à Paris... 

Il a été décidé de conEnuer le combat le 15 juin lors de la manifestaEon des secteurs de la santé, du 
social, du médico-social, public et privé ! le mardi 15 juin, addiEonnons nos luLes !  

RDV le 15 juin à 14h30 devant l’ARS de Tours 

Communiqué FO Santé 37    fait à Saint-AverEn le jeudi   10 juin  2021


