15 mai 2014 : grève contre le gel des salaires,
le plan d’économies, le pacte de responsabilité
UNE NOUVELLE ETAPE
DANS LA MOBILISATION DES PSYCHOLOGUES
FO se félicite de la mobilisation du 10 avril 2014 lors du meeting à la Bourse du travail à Paris qui a
réuni 500 psychologues, déterminés à défendre leur profession et leurs légitimes revendications
avec leurs organisations syndicales, FO, CGT, SUD, CFTC et le SNP.
Force est de constater que la mobilisation des psychologues intervient dans un contexte
spécifique, celui de la politique d'austérité. Le nouveau gouvernement vient de réaffirmer ses
choix : pacte de responsabilité +allégement du coût du travail + 50 milliards de coupes budgétaires
sur les dépenses publiques dont 10 milliards aux dépens de l'assurance maladie. De surcroît, les
salaires des fonctionnaires, gelés depuis 2010, le resteront jusqu’en 2017.
La politique d'austérité instaurée aggrave la situation des psychologues de la fonction publique,
maintenus pour la plupart dans la précarité de contrats à temps partiels et dont la grille indiciaire
n’a connu aucune évolution depuis 1991. Les personnels et les psychologues du secteur de l’action
sociale et médico-sociale sont pareillement victimes de cette politique.
A l'évidence, les revendications des psychologues ne peuvent être considérées hors du contexte
général, et par delà l'exigence d'ouverture des concours sans cesses repoussés, par-delà
l'exigence d'une revalorisation des grilles indiciaires, FO revendique une autre politique
économique pour l'emploi et les salaires : l'augmentation des effectifs et des salaires par le
déblocage immédiat de la valeur du point d'indice dans la fonction publique.
C'est ce qui justifiait la grève interprofessionnelle du 18 mars contre l’austérité, c’est ce que nous
avons redit lors du meeting des psychologues du 10 avril et c’est ce que nous redirons le 15 mai à
l’occasion de la grève contre le gel des salaires dans la fonction publique et dans le secteur
sanitaire et social non lucratif.
Il est urgent que le gouvernement et les ministères nous signifient que les revendications des
personnels sont entendues, et en substance celles des psychologues :
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1. Déblocage immédiat de la valeur du point d'indice pour tous (+ 8% et attribution de 50
points indiciaires.
2. Revalorisation substantielle des grilles indiciaires des psychologues de la Fonction
Publique Hospitalière.
3. Augmentation générale des salaires des psychologues hors convention et des indices
dans les conventions collectives nationales du travail.
4. Titularisation des psychologues : organisation immédiate des concours réservés pour
les psychologues contractuels et des concours sur titres.
5. Embauche de psychologues à hauteur des besoins sur la base des cahiers de
revendications de nos secteurs (public, sanitaire, social et médico-social).
6. Application de la fonction FIR(1) dans toutes les fonctions publiques et du temps DIR(2)
dans le secteur social et médico-social.
7. Reconnaissance de la fonction de psychologue dans les établissements.
8. Application du droit à la gratification pour les stagiaires psychologues.
Ce sont ces revendications impliquant l’abandon du pacte de responsabilité et des budgets
contraints que nous porterons à nouveau à l’occasion de la grève contre l’austérité salariale le 15
mai 2014 et lors de la rencontre intersyndicale des psychologues le 16 mai prochain.

STOP A L’AUSTERITE !
NON AU PLAN D’ECONOMIE DES 50 MILLIARDS € !
NON AU PACTE DE RESPONSABILITE !
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