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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LA PSYCHIATRIE 

  
 
 

Depuis de nombreuses années, la Fédération FO des Personnels des Services Publics 
et des services de Santé (FO-SPS) dénonce les fermetures de lits et l’insuffisance des 
moyens alloués, tant humains que financiers, à l’hôpital public et notamment dans le 
secteur de la psychiatrie et de la santé mentale.  
 
Dans ce contexte, la Fédération FO-SPS tient à apporter son soutien plein et entier en 
cette journée de mobilisation organisée pour ce secteur de soins.  
 
Au regard de son état extrêmement dégradé, de la situation que nos syndicats 
mesurent au quotidien et que nous avons pu encore vérifier lors de nos multiples 
passages dans les EPSM ces dernières semaines, la Fédération FO-SPS regrette tout 
de même que nous n’ayons pas été associés à l’organisation de cette journée au 
regard de la place historique et importante que nos syndicats FO occupent dans les 
établissements psychiatriques.  
 
La Fédération FO-SPS, forte des derniers travaux de sa conférence nationale de 
psychiatrie, s’inscrira dans l’organisation d’un mouvement de fond dès le début de 
l’année 2023, après la période électorale de la Fonction Publique Hospitalière. Les 
agents sont actuellement assez dépités, car toujours dans l’attente de décision fortes 
et de moyens humains et financiers, leur permettant de répondre correctement à la 
prise en charge des patients. Outre la formation et l’embauche massive de 
professionnels pour la psychiatrie, la Fédération FO-SPS revendique et plaide pour 
une revalorisation salariale de tous les personnels socio-éducatifs qui concourent, 
dans leurs compétences respectives, tant à la prise en charge, le conseil et l’insertion 
que l’autonomisation des usagers qui dépendent de ces services. Pour FO, 
psychologues, éducateurs, AES, AMP, ...ne pourront être recrutés que si leurs 
professions redeviennent attractives. 
 
Ce ne sont pas les déclarations du chef de l’Etat, Emmanuel Macron, lors des assises 
de la santé mentale qui se sont tenues le 27 et 28 septembre dernier qui sont de 
nature à rassurer notre Fédération et notamment les 30 mesures annoncées qui sont 
insuffisantes pour répondre à la hauteur des enjeux du secteur de la psychiatrie. 
 
C’est ensemble que nous serons plus forts pour peser sur les orientations et choix du 
gouvernement. 
 
 
Le secrétariat fédéral              Paris le 29 novembre 2022.   
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