
CO 𝚿 OC Coordination 𝚿 Occitanie  

le 29 septembre, c’est l’Acte IV ! 

Depuis le 10 juin 2021 et l’empressement des autorités à légiférer sur la profession, les psychologues 
se mobilisent et s’insurgent. 

C’est l’occasion de lever le voile sur les enjeux qui menacent la profession : paupérisation - en libéral 
avec les dispositifs de remboursement à des tarifs indécents, comme en institution avec des temps 
partiels imposés, des CDD multipliés, des salaires devenus indécents…,  le risque de 
paramédicalisation, l’autonomie de la pratique menacée,… 

Constituée dans ce contexte de prise de conscience collective, la Coordination Psy Occitanie réunit 
des syndicats et des associations  pour organiser la mobilisation et la représentation de la profession 
dans la région. 

Depuis, elle ne cesse de se renforcer par l’accueil de nouveaux membres, en créant notamment de 
nouveaux contacts dans différents champs d’exercice de la profession.  

Après le 10 juin 2021,  
Après le 28 septembre 2021, 
Après le 10 mars 2022, 
Après les Assises de la psychologie du 14 mai 2022, 

Notre coordination appelle, le 29 septembre, à une nouvelle journée de mobilisation pour venir 
soutenir la plateforme revendicative (en pièce-jointe) élaborée par des syndicats (CGT, FSU, 
SNP, SUD) et des associations professionnelles (CPL, FFPP, SFP, SIUEERPP). 

Cette plateforme sera défendue nationalement lors d’une demande d’audience auprès de la Première 
Ministre et des ministres des différents champs d’exercice des psychologues. 

Localement, nous porterons nos revendications, comme les fois précédentes, en demandant une 
audience à la Préfecture et à l’ARS.  

Si l’expérience nous enseigne qu’il est difficile de nous faire entendre, la structuration dans la durée de 
cette mobilisation de la profession témoigne de notre détermination ! Les autorités auront désormais 
affaire à des psychologues qui sont bien décidés à ne pas se laisser faire ! 

Le 29 septembre, notre Coordination propose aux psychologues de se réunir : 

 À 12h, Place Arnaud Bernard à Toulouse, pour 2h de pique-nique débat.  

Rencontrons-nous, débattons des enjeux et des revendications de la profession,  
rendons-nous visibles ! 

A 14h, nous nous joindrons au cortège de la manifestation interprofessionnelle. 


