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CONVOCATION AU CONGRES 

Des absences pour participer à des réunions syndicales sont parfois possibles, consultez notre site :  
https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/ 

Paris, le 10 septembre 2022, 
Chère adhérente, cher adhérent, 

Vous êtes conviés à participer aux débats du prochain congrès ordinaire et extraordinaire de 
votre syndicat qui se tiendront  

du vendredi 25 novembre 2022 à 9h30 au dimanche 27 novembre 2022 à 13h30 
au FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 PARIS 

Conformément aux statuts et au règlement intérieur : « Tous les membres adhérents et 
associés à jour de leur cotisation prennent part aux débats. Seuls, les délégués mandatés par 
les régions ou départements sont défrayés et logés et prennent part aux votes. » 

Si vous souhaitez vous présenter pour être délégué·e mandaté·e par votre région ou 
département, participez aux Assemblées générales préparatoires au Congrès qui se tiendront 
entre le 11 septembre et le 30 octobre 2022  et pour lesquels une convocation vous est 
envoyée par la ou le secrétaire de votre région, inter-départements ou département de 
rattachement. 

L’ordre du jour du Congrès qui sera arrêté par le Bureau national sur proposition de la 
Commission du Congrès comportera : l’examen et le vote du rapport d’activité présenté 
par le Secrétaire général et du rapport financier présenté par la Trésorière ; la 
présentation, l’examen, la discussion et le vote des motions et amendements retenus par 
les Assemblées générales préparatoires au Congrès et validés par la Commission du 
Congrès ; l’élection du Collège A constituant le Bureau national. Il sera disponible en ligne, 
avec les horaires précis sur le site du SNP : www.psychologues.org au plus tard le 20 
novembre 2022. 

Cette convocation est accompagnée, dans les pages qui suivent, du règlement du Congrès, 
du rapport d'activité du Bureau national présenté par le Secrétaire général, du rapport 
financier présenté par la trésorière, des rapports des Commissions nationales et d’une 
synthèse des propositions de motions issues des diverses instances du syndicat dont les 
instances locales. Pour le Bureau national, le Secrétaire général, 

Patrick Ange RAOULT 

https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/
http://www.psychologues.org/


AUTORISATION D'ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES 

CONNAÎTRE VOS DROITS SYNDICAUX 
Adhérents du SNP, vos droits syndicaux favorisent votre participation à la vie du Syndicat !

« Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix 
et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1. » 

Code du travail, Article L2141-1 

Certaines conventions collectives autorisent des absences pour raisons syndicales, qui permettent 
aux adhérents d’un syndicat de participer à des moments importants de leur organisation. 
Selon les conventions, ces possibilités sont plus ou moins ouvertes : explicitement limitées 
aux syndicats représentatifs de la structure dans certains cas, elles ne précisent pas leur champ 
d’application dans d’autres et s’étendent donc à tous les syndicats, représentatifs ou non ; elles peuvent 
ne concerner que les adhérents mandatés ou tout adhérent convoqué ; la convocation, élément 
essentiel, doit être présentée dans des délais variables… Sachez que l’employeur a le droit de se 
faire remettre par l’organisation syndicale demanderesse une copie certifiée conforme de ses statuts 
prévoyant l’événement pour lequel le salarié demande une autorisation d’absence. 

Nous nous intéresserons spécifiquement aujourd’hui à ce qui concerne votre participation au 
Congrès, mais sachez que les autorisations d’absence pour raisons syndicales peuvent concerner 
différents mandats. 
Renseignez-vous sur vos droits syndicaux en fonction de votre cadre légal de travail ! En tant 
qu’adhérent du SNP, syndicat professionnel, vous pouvez peut-être bénéficier d’une autorisation 
d’absence pour participer au congrès. 
Référez-vous aux textes eux-mêmes et faites-en une lecture attentive : tout n’est pas possible, tout 
n’est pas permis ! 

La commission Conventions collectives vous propose le résultat de ses recherches à ce sujet. Vous 
trouverez également sur le site du SNP, à la page https://psychologues.org/salaries-prive-actus-
single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/, une version de ce 

travail référençant les textes cités. 
N’hésitez pas à les compléter en écrivant à snpcc@psychologues.org ! 

Soyez formaliste… ou diplomate ! 
Informez votre hiérarchie par écrit dans les délais légaux, en citant 

l’article de la convention collective auquel vous vous référez. 
Si vos relations avec votre supérieur le permettent, prenez également 

le temps de l’informer oralement. 

Vous êtes salarié du privé, la commission vous rappelle:

À LA BASE : LE CODE DU TRAVAIL 
Valable pour tous les salariés du secteur privé, il peut être complété par une convention collective, des 
accords de branche ou d’entreprise, un contrat de travail… Chaque employeur et chaque salarié y est soumis. 
Le Code du travail dispose que l'employeur doit informer les salariés, lors de leur embauche, des textes 
conventionnels, tenir à leur disposition sur le lieu de travail un exemplaire à jour du texte de la convention 
collective, mettre un exemplaire à jour de ce texte sur l'intranet (s'il existe dans l'entreprise). De plus, un avis 
doit être affiché sur le lieu de travail, indiquant l'existence de la convention et précisant où et dans quelles 
conditions elle peut être consultée. 

https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/
https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/


AUTORISATION D'ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES 

CE QUE PERMETTENT LES CONVENTIONS 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE 
CURE ET DE GARDE À BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 dite CCN 51 
Hospitalisation privée : établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non 
lucratif 
Cette convention permet aux adhérents dûment mandatés (ie. ici, élus comme 
représentants départementaux ou régionaux) de participer aux congrès et assemblées statutaires 
avec maintien du salaire. 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR 
PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 dite CCN 66. 
Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées 
Les formulations sont quasiment identiques à celles de la CCN 51 : les adhérents dûment mandatés (ie. 
ici, élus comme représentants départementaux ou régionaux) peuvent participer aux congrès et 
assemblées statutaires avec maintien du salaire. 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES ET PAIO DU 21 FÉVRIER 2001 dite CCN ML 
et PAIO ; étendue par l’Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application de 
la convention collective, elle concerne les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements, 
des maisons de l'emploi et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE). 
Cette convention permet aux adhérents dûment mandatés (ie. ici, élus comme 
représentants départementaux ou régionaux) de participer aux congrès et assemblées statutaires, sans 
mention d’une réduction de salaire, ce qui permet de défendre le maintien de la rémunération. 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE FOYERS ET SERVICES POUR 
JEUNES TRAVAILLEURS DU 16 JUILLET 2003 
Organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs  
Le texte autorise des absences rémunérées sur simple convocation aux assemblées statutaires et congrès.  

CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL SALARIÉ DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DU 3 JUILLET 2003  
Les adhérents mandatés (ie. ici, élus comme représentants départementaux ou régionaux) peuvent, 
sans préjudice de salaire, s’absenter pour participer aux congrès ou assemblées statutaires. 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES 
ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE dite CCN de l’UCANSS. 
La convention autorise aux salariés mandatés (ie. ici, élus comme représentants départementaux 
ou régionaux) des absences considérées comme temps de travail pour assister à un ou plusieurs 
congrès syndicaux. Les assemblées statutaires (ie. Ici les Assemblées générales préparatoires au 
congrès) ouvrent au même droit. 

QUAND IL N’Y A PAS DE CCN ? 
De nombreux psychologues ne relèvent pas de conventions collectives mais uniquement du Code du 
Travail : d’après nos recherches, le Code du travail ne définit pas les absences pour raisons syndicales dans 
le cadre de participation à des congrès. 
Nous vous invitons néanmoins à vous renseigner sur les accords d’entreprise qui peuvent exister dans votre 
situation particulière. 

D’autres conventions collectives précisent que les absences pour participation aux congrès et assemblées 
statutaires concernent les organisations syndicales reprÃ©sentatives, ce qui nâ€™est pas le cas du SNP.



AUTORISATION D'ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBIQUE D’ETAT

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour 
assister aux congrès ou aux réunions des instances de direction dont ils sont membres. Ces autorisations spéciales 
d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service, sur présentation de la convocation. Cela est vrai 
pour les agents titulaires et contractuels. 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être formulées 3 jours au moins avant la date de la réunion.

Tout refus d'autorisation d'absence doit être motivé.

Code de la fonction publique : article L113-1
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420621/)
Code de la fonction publique : articles L211-1 à L216-3
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421037/)
Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la FPE
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000880484/)
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la FPT
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006064981/)
Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la FPH
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006065634/)
Décret du 23 mars 2015 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030391280)
Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité
syndicale (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035676572)
Circulaire du 3 juillet 2014 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique d'État (PDF - 121.5 KB)
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/20140703-circulaire-droit-syndical.pdf) 
Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (PDF - 1.7 
MB) (http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40564.pdf)
Instruction du 25 février 2016 relative a l'exercice du droit (PDF - 346.3 KB)
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40602.pdf)
Note d'information du 29 juillet 2016 relative à la possibilité de mutualisation des crédits de temps syndical entre les 
centres de gestion et les collectivités non obligatoirement affiliées (PDF - 901.2 KB) (https://
www.collectiviteslocales.
gouv.fr/sites/default/files/migration/intb1622038n.pdf)

Vous êtes agent titulaire ou contractuel de la fonction publique



REGLEMENT DU CONGRES 

Règlement du Congrès Ordinaire du SNP des 25-26-27 Novembre 2022 

Rappel des Statuts 

Art. 3-22 Modalités de fonctionnement d’un Congrès ordinaire : 

a) Tous les membres adhérents, à jour de leur cotisation, prennent part aux débats « d’orientation générale et 
d’avenir ». Seuls les délégués mandatés par les régions et départements prennent part aux votes. Les votes sont 
acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

b) Les délégués au Congrès votent : les quitus sur les rapports d’activité du secrétaire général et de la trésorière, 
les questions à l’ordre du jour : motions et amendements.

c)  Les délégués au Congrès élisent le collège A constituant le bureau.

Préambule 

Le règlement du Congrès précise et complète les modalités d’organisation définies dans les statuts. 

Le CSN valide le règlement du congrès proposé par le bureau (rappel des statuts article 3. 40 K) 

Le Congrès comporte deux phases : 

1. La préparation : 

a) Tous les adhérents et les instances du syndicat sont appelés à participer à l’élaboration des propositions qui
seront soumises à l'AGPC (Assemblée Générale Préparatoire au Congrès).

b) Après la mise en forme par la Commission du congrès des propositions des instances et des adhérents, les
adhérents réunis en AGPC départementales, interdépartementales et/ou régionales votent les motions qui
seront examinées au Congrès et élisent leurs représentants au Congrès.

2. Le Congrès ordinaire et extraordinaire.

Le congrès se tiendra à Paris en présentiel sauf cas de force majeure imposant sa tenue en visio-conférence. 

Modalités de préparation du Congrès 
1. Préparation des motions qui seront votées par les assemblées générales préparatoires au

congrès (AGPC)

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année en cours peuvent proposer des motions et 
voter aux AGPC. 



REGLEMENT DU CONGRES 
La phase de préparation permet l’expression de tous les adhérents à jour de cotisation et celle de 
toutes les instances du syndicat. Tous les adhérents sont informés de l’organisation du congrès et sont 
invités à faire remonter leurs propositions à leur région, département, inter-département ou à la 
commission du congrès. 

Les différentes instances du SNP sont également sollicitées à travers le Bureau National, les bureaux des 
commissions et du comité de rédaction, ceux des régions, départements et inter-départements. 

Les propositions de motions des adhérents et des différentes instances doivent remonter à la 
commission du congrès avant le 15 juillet. 

Conformément à l’article 3.80 des statuts, les adhérents ne pouvant se rattacher physiquement à aucune région 
(ou département) peuvent se rattacher à une région ou à un département existant. 

À cette fin, une proposition de rattachement leur sera communiquée par le siège, qui sera effectif si l’adhérent 
n’exprime pas un choix de rattachement à une autre région. Les propositions seront préparées par le siège sur 
une base géographique en prenant attache avec les régions concernées, le BN et la Commission du Congrès en 
décideront. 

Les propositions de motions reçues sont ensuite mises en forme par la Commission du Congrès pour 
être diffusées via le bulletin « Spécial Congrès » par le siège au plus tard le 10 Septembre 2022. 

La synthèse des motions proposées par les adhérents, le BN, les commissions et les départements et 
régions, sera soumise au vote des AGPC. 

Celles-ci devront se tenir dans un délai d’un mois et demi après publication de cette synthèse dans une 
édition électronique de Psy & Psy, diffusée à chaque adhérent et accessible sur le site. 

2. Présentation des motions

Les motions doivent être concises : 5 lignes maximum, pouvant faire l’objet d’un vote (Pour – Contre - Abstention). 
Chaque motion peut être précédée d’un exposé des motifs d'une dizaine de lignes. 

Modalités d’organisation des Assemblées générales préparatoires au Congrès (AGPC) 

Convocation aux A.G. 

Elle est écrite et doit être adressée, par mail ou courrier postal, par le secrétaire régional ou le secrétaire 
départemental à tous les adhérents de la région ou du département ainsi qu’aux adhérents qui lui sont rattachés, au 
moins 10 jours avant la réunion. 

Cette convocation précise les points qui seront à l’ordre du jour. Chaque adhérent ne peut être convoqué qu’à 
une seule AG (régionale ou départementale), ce qui nécessite un accord entre les régions et départements 
concernés. Le siège sera informé des dates d’AG prévue par chaque région ou département. 
Peuvent être invités aux AG les adhérents des 3 années précédentes, mais seuls ceux à jour de cotisation peuvent 
participer au vote. 

Les AGPC se déroulent entre le 11 septembre et le 30 octobre 2022 après diffusion du bulletin « Spécial Congrès''. 

Les AGPC approuvent, rejettent ou amendent chaque motion proposée sans en proposer de nouvelles. Lors des AGPC, 
l’absence d’examen donc de vote pour une motion sera comptabilisée dans les voix non exprimées. 



REGLEMENT DU CONGRES 
Selon les statuts, l’ordre du jour de ces deuxièmes AGPC doit comporter : 

• Le bilan d’activité et financier de la région ou du département
• La discussion et le vote des motions parues dans le bulletin « Spécial Congrès » 
• L’élection des représentants au Congrès et leurs suppléants

Le cas échéant : 

• L’élection d’un nouveau Bureau départemental ou régional
• L’élection du secrétaire régional ou départemental

Les P.V. de ces assemblées doivent être adressés par mail à la fois à la commission du Congrès à l’adresse 
congres2022@psychologues.org et au siège snp@psychologues.org au plus tard le 31 octobre 2022. 

Le procès-verbal de cette AGPC comporte obligatoirement : 

• Une liste d’émargement avec le nom des présents à l’AG et les pouvoirs de vote qui leur ont été
attribués

• Une liste avec le nom des élus en bureau et leur fonction, si un nouveau bureau a été élu
• Une liste avec le nom des représentants en Congrès et suppléants élus, (1 élu pour 5 votants)
• Une liste, au format traitement de texte, des motions retenues après vote et, le cas

échéant, des amendements adoptés
• Une copie de la convocation adressée à tous les adhérents
• Une copie des pouvoirs de vote
•
• Une copie éventuelle du Balotilo émis à partir de l’adresse structurelle de la région, du 

département ou de l’inter-département 

Conditions de vote aux AGPC 

• Seuls peuvent voter les membres à jour de cotisation pour l’année en cours (régularisation possible sur place
si présentiel, sinon régularisation sur le site 3 jours avant le jour de l’AG).

• Le vote par procuration est admis avec un maximum de cinq pouvoirs pour un membre présent.

• Décompte de voix : une par membre présent ou représenté (soit, au maximum, six voix pour un adhérent).

• 5 voix sont nécessaires pour élire un délégué titulaire ou suppléant.

• Le vote par correspondance n’est pas admis mais le vote électronique peut être organisé par Balotilo en cas
d’AG en distanciel ou en mixte. 

• Le vote sur les motions peut se faire à main levée mais le vote des délégués est fait à bulletin secret.
• Les suppléants élus peuvent remplacer n’importe quel titulaire de leur région ou département.

La Commission du Congrès 

Elle est composée de 5 à 6 membres volontaires dont au moins un secrétaire de région, un secrétaire de 

mailto:congres2019@psychologues.org
mailto:congres2019@psychologues.org
mailto:congres2019@psychologues.org
mailto:snp@psycchologues.org


REGLEMENT DU CONGRES 
commission et un membre du BN - représentés par des personnes distinctes. 

Elle se réunit physiquement, téléphoniquement, ou en visio-conférence, au plus vite après sa désignation. 

Ses missions 

• Rédiger l’information destinée à tous les adhérents : la commission devra leur indiquer la raison du Congrès, 
leur droit de faire des propositions et de participer au Congrès en tant que délégué défrayé ou en tant que 
participant libre à leurs frais.
Elle devra les informer des modalités de vote, des motions proposées lors de l’AGPC, et les inciter à se 
mettre en relation avec leur département, région, et/ ou leur commission pour échanges ou informations. 
Les adhérents qui n’ont pas de bureau départemental ou régional pourront recevoir des informations de la 
part de l’instance (région, département ou inter-département) auxquels ils ont été rattachés ou de celle à 
laquelle ils ont demandé à être rattachés. Ils seront convoqués à l’AGPC de leur instance de rattachement. 
Ils seront informés du nombre final de 50 motions présentées au Congrès et de l'impossibilité de proposer 
des motions déjà présentées au congrès précédent. Sera joint à cette information le lien pour pouvoir 
télécharger les motions votées au précédent congrès.
Il leur sera indiqué qu’ils trouveront sur le site à la rubrique “Congrès Ordinaire”, les statuts actuels et le 
Règlement Intérieur du Congrès voté par le CSN.
Les adhérents, les départements et régions, ainsi que les commissions seront invités par la commission à 
transmettre leurs propositions par mail à congres2022@psychologues.org et au siège
snp@psychologues.org avant le 15 juillet 2022.

• Synthétiser, mettre en forme et regrouper par thèmes les propositions de motions afin de rendre 
efficients les débats lors des AGPC. Les thèmes et propositions de motions retenues seront ceux qui 
auront été transmis au plus tard le 15 juillet 2022 à la commission du congrès. Les rapports d’activité
du SG, de la Trésorière, des secrétaires des commissions, et du Comité de Rédaction, devront parvenir au 
plus tard par mail à congres2022@psychologues.org pour le 30 juillet 2022.

• Transmettre, pour avis consultatif, cette synthèse aux commissions, au BN et au Comité de Rédaction avant 
la publication dans un bulletin « Spécial Congrès ». La Commission est responsable de la mise en forme du 
bulletin avec le Comité de rédaction. Il devra paraître au format PDF, en précisant que 50 motions au 
maximum seront retenues. Ce bulletin devra présenter, outre les motions proposées, le rapport d’activité 
du Secrétaire général, de la Trésorière et des secrétaires des commissions nationales.
Ce numéro spécial sera transmis au siège social pour envoi aux adhérents au plus tard le 10 septembre 2022.

• Ne seront proposées au vote des AGPC que des motions qui correspondent aux critères suivants : 10 lignes 
maximum, pouvant être soumises à un vote OUI – NON – S’ABSTIENT, ne répétant pas une motion déjà 
votée aux 3 congrès précédents.

• Après la tenue des AGPC la Commission devra avec l’aide du siège : 

 Examiner la validité des votes des motions par les régions ou départements lors des AGPC.
 Faire une synthèse des motions votées afin de les regrouper en une liste d’au plus 50 motions classées

par thème qui seront soumises au vote du Congrès.
La Commission effectue la synthèse des motions et de leurs éventuels amendements votés dans les
AGPC en une seule liste d’au plus 50 motions classées par thème et supervise leur publication en PDF

mailto:congres2022@psychologues.org
mailto:snp@psychologues.org
mailto:congres2022@psychologues.org
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dans le Cahier des résolutions qui seront examinées en Congrès. 
Ne seront proposées au vote du Congrès que les motions – y compris amendées - qui ont recueilli la 
majorité des votes exprimés sur l’ensemble des votes des régions et départements. Pour les motions 
qui n’ont pas été examinées, les votes les concernant seront décomptés comme non exprimés (avec 
les abstentions/nuls/blancs). 

 Le siège adressera cette synthèse aux délégués au congrès élus lors des AG et à tous les adhérents
au plus tard le 20 novembre 2022.

Pendant le Congrès 

 La Commission élit en son sein un secrétaire chargé de veiller à la rédaction du P.V. du Congrès
et à sa validation. Ce PV mentionnera les dates et lieux de la réunion, les présents, l’ordre du
jour, les points d’attention, de difficulté ou de désaccord éventuels, les votes et les
préconisations.

 La Commission veille au bon déroulement du Congrès et participe avec le BN à la régulation de
la bonne marche des travaux, à introduire les débats et le vote ainsi qu’un ordre de discussion
qui tienne compte de l’ordre de travail le plus pertinent mais aussi qui permette d’aboutir plus
facilement aux votes.

2 Le Congrès, son déroulement 

Afin de pouvoir rendre compte de leurs mandats, les membres du BN et les secrétaires de commissions participent 
de droit au Congrès sans voix délibérative sauf bien entendu s’ils sont élus d’une AGPC. 

Convocation 

Convoqué par le BN, le Congrès se réunit dans les conditions fixées aux articles 3-20, 3-21, 3-23 des statuts. 

L’ordre du jour comporte obligatoirement : 

• Examen et vote des rapports d’activité présentés par le Secrétaire général et du rapport financier présenté 
par la Trésorière
• Présentation, Examen, discussion et vote des motions et amendements validés par la
Commission du Congrès
• Élection du Collège A constituant le Bureau

En cas d’absence, les délégués au Congrès se font remplacer par leurs suppléants élus. 

Rôle des représentants au Congrès 

Les délégués au Congrès Ordinaire sont mandatés par les régions ou départements pour les représenter et soutenir 
les orientations votées par leurs adhérents lors des AGPC. 

Rôle du Bureau National 

• Il établit l’ordre du jour, sur la base des procès-verbaux des AG.
• Il propose au Congrès ordinaire le président de séance choisi parmi les délégués au Congrès

• Afin que le déroulement du Congrès et la régulation de la marche des travaux présente toute l'impartialité
nécessaire, le BN s'adjoint, pour ces tâches, des membres de la commission de Congrès.



REGLEMENT DU CONGRES 

Les séances du Congrès 

Elles seront co-présidées par un membre de la commission de Congrès et présidées par un des délégués au Congrès 
précédemment désigné par le BN. 

Les secrétaires de séance assureront le décompte des voix. 

Tout litige ou difficulté dans le déroulement ou l’organisation du Congrès relèvera, par délégation du BN, de la 
compétence de la Commission du Congrès pour toute la durée du Congrès. Elle devra être saisie dans les meilleurs 
délais. 

Le Bureau du Congrès 

Il se compose d’un Président, désigné par le BN, d’un co-président, membre de la commission du Congrès, et de 
deux secrétaires de séance, choisis par et parmi les participants. Les secrétaires seront chargés de la prise de notes 
des séances en vue de l’établissement du P.V. 

Le Bureau du Congrès peut être renouvelé en entier ou pour partie par demi-journée. 

Le P.V. est établi par la commission du Congrès. Il est validé pour chaque demi-journée par le Bureau du 
Congrès alors en fonction. Il sera transmis avant le 10 décembre 2022 par la commission du Congrès au 
siège pour diffusion. 

Il paraîtra dans le bulletin « Psychologues et Psychologies » qui suit le Congrès. 

Un premier PV est établi le 28 novembre 2022 mentionnant les membres élus au BN. 

Déroulement des débats et organisation des votes 

L'ordre du jour du Congrès ordinaire est établi par le BN. 

Si des modifications de cet ordre du jour sont jugées nécessaires en cours de Congrès par une des parties 
impliquées, elles seront transmises au BN qui les proposera à la commission du Congrès qui statuera en dernier 
ressort. 

Le président de séance et le co-président enregistrent les demandes de parole et régulent les débats afin de 
permettre à chacun de s'exprimer. Ils ont le souci du respect de l'ordre du jour. Ils donnent et retirent la parole dans 
l’ordre des inscriptions au débat. Le cas échéant, ils limitent le temps de parole. Le président fait procéder au vote en 
fonction de l’ordre du jour et du temps imparti. 

Ils s'assurent d'un quorum de 50% minimum de présents durant les votes. 

Si une résolution a été amendée, le ou les amendements sont toujours mis au vote avant la résolution. 

Pour le vote, le président de séance énonce la résolution ou l'amendement mis au vote et demande dans l’ordre : 

1. Qui ne prend pas part au vote

2. Qui s'abstient.
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3. Qui est contre

4. Qui est pour

Il annonce si la résolution est adoptée (nombre de " pour " supérieur au nombre de " contre ") ou rejetée (nombre 
de " contre " supérieur ou égal au nombre de " pour "). Conformément aux statuts, le vote n’est acquis que si le 
nombre total des " blanc ou nul ", " abstention " et " ne participe pas au vote " ne représente pas plus du tiers des 
votants. Dans ce cas cependant il peut y avoir discussion et ensuite remise au vote de la motion ou éventuellement 
d’un amendement, si le bureau du congrès l’estime nécessaire au vu des enjeux de la motion. 

Pour les élections au Collège A, l’appel à candidature est fait dès l’ouverture du Congrès et l’heure de clôture des 
candidatures est annoncée. Les demandes de candidature sont faites par écrit auprès du BN qui vérifie, avec les 
membres de la commission du Congrès, l’éligibilité des candidats au regard des statuts, avant d’en annoncer la liste. 

Les votes ont lieu à main levée pour les motions et amendements et à bulletin secret pour les élections. 

Calendrier 

Les propositions de motions doivent impérativement être envoyées par mail à congres2022@psychologues.org et à 
snp@psychologues.org pour le 15 juillet 2022. 

Les bilans d’activité du BN et des commissions doivent lui parvenir avant le 30 juillet 2022. 

La Commission de synthèse rédactionnelle se réunit entre les 15 juillet et le 10 septembre 2022. 

Le Bulletin " Spécial Congrès " sera publié au format PDF le 10 septembre 2022. 

Les AGPC se tiendront après publication du " Spécial Congrès " entre le 11 septembre et le 30 octobre 2022. 

Les P.V. de ces Assemblées devront être envoyés par mail à congres2022@psychologues.org et à 
snp@psychologues.org pour le 31 octobre 2022. 

Les listings des délégués au Congrès, pour réservation des hébergements, devront être transmis avant le 2 novembre 
2022 au siège. 

Le cahier des résolutions sera mis à la disposition des congressistes à partir du 20 novembre 2022 sur le site. 

Le Congrès aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2022. 

mailto:congres2022@psychologues.org
mailto:snp@psychologues.org
mailto:congres2022@psychologues.org
mailto:snp@psychologues.org
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RAPPORT DES ACTIVITES DU BUREAU NATIONAL PAR LE SECRETAIRE GENERAL  
 

Ce rapport ne saurait être exhaustif. Il ne traitera que de certains points.  
 

UN MANDATURE COMPLEXE ET PROBLEMATIQUE 
 
Le Bureau National actuel est issu d’un conflit entre l’équipe Bouchaïb/Lugez (respectivement ancien 
trésorier et ancien secrétaire de la commission FPH) à l’encontre de l’équipe alors en place autour de 
J. Borgy (ancien SG= secrétaire général). A l’issue d’un congrès avec des échanges vifs et violents, les 
votes se sont portés sur des membres non impliqués directement. Pour autant trois membres proches 
des positions de l’équipe Bouchaïb, qui depuis a monté une association SNPP (!?) favorable au 
dispositif MonPsy, seront élus, une personne sans affiliation déclarée mais qui se rapprochera de ce 
premier groupe et deux proches de l’équipe Borgy ou neutres. De fait Annick Combet sera élue 
secrétaire Générale. Non sans désaccords initiaux, un travail se fera sur les actions quotidiennes du 
SNP. Les tensions s’atténueront progressivement. La Secrétaire Générale, qui réalise un lourd travail 
administratif et syndical, décidera au bout de quelques mois de démissionner non sans vouloir réaliser 
un Congrès exceptionnel afin de modifier certains points des statuts (projet Bouchaïb/Lugez).  
Au terme de cette démission, non sans réticence du fait de mes charges de travail, personne ne 
souhaitant se proposer, je me suis porté candidat à la fonction de Secrétaire Général pour une période 
transitoire. Si les premiers mois furent plutôt toniques avec un travail collectif du BN d’autant que 
depuis mars 2020 (sous la mandature Combet) nous étions rentrés dans des négociations avec le 
délégué à la santé et le ministère de la santé, les mois suivants furent plus pénibles. Un membre du 
BN, pour des raisons personnelles de travail dans un pays voisin, démissionnera, ce qui modifiera 
l’équilibre au sein du BN. 
Le BN1 a vu l’entrée de deux nouvelles personnes qui ne répondaient pas aux règles statutaires de 
compétences et formations syndicales. La deuxième entrée a ouvert un ensemble de manœuvres 
internes, relevant d’un « noyautage pervers », d’ailleurs sous l’incitation de la FFPP2 qui avait envoyé 
une lettre à l’ensemble des membres du Bureau hormis le SG3. Ceci abouti à une démission collective 
très théâtrale d’une partie du BN sur fond de revendications assez floues et a contrario de la démarche 
syndicale. Il y avait même une proposition très curieuse de bureau avec un SG fantoche. Le but visé de 
l’éviction du SG actuel n’ayant pas abouti, il y eut supplications et quémandes pour réintégrer le BN. 
Malheureusement ce fut le cas en l’absence de candidatures d’adhérents aguerris. Ces pathétiques 
manœuvres n’ont en rien fait cesser les entraves au fonctionnement du BN. Au contraire. Nombre de 
réunions BN et CSN4 furent embolisées par ces luttes de pouvoir avec tous les registres possibles : 
propos disqualifiants, attaques personnelles, fausses informations, focalisations sur des questions de 
forme, alliances offensives, désignation d’un bouc émissaire, blocages des actions en cours. Dans tout 
groupe, l’influence d’une personnalité toxique peut suffire à entraîner des personnalités 
habituellement plus nuancées. L’enjeu manifeste de tous ces conflits n’étaient pas des positions 
politiques ou logistiques contradictoires, ni en soi des questions de gouvernance, mais une volonté de 
toute-puissance très personnelle, contraire aux intérêts du syndicat. La déontologie et l’éthique ont 
été fortement malmenées sans grand recul de la part de beaucoup. Au-delà du désagrément personnel 
lié à ces tactiques plutôt perverses, la destructivité portée à l’encontre du SNP a été prégnante sans 
que certains n’en prennent réellement conscience.  
Ces conflits internes, qu’il ne faut pas taire, sont aussi à saisir dans un contexte :  

 
1 BN : Bureau National 
2 FFPP : Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie 
3 SG : Secrétaire Général 
4 CSN : Conseil Syndical National 
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 L’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositifs gouvernementaux assignant les 
psychologues à une fonction d’auxiliaires sous prescription avec une sous-
rémunération ; 

 L’impasse rencontrée dans les négociations du fait de la surdité du gouvernement, des 
directions centrales et des ministères ; 

 Le désarroi résultant de cette situation dans l’ensemble de la profession ; 
 Des désaccords forts sont apparus avec certains partenaires : la mise en place du 

chèque psy étudiant par la FFPP avec le ministère (prescription médicale, sous-
rémunération) et l’accord larvé pour le dispositif MonPsy, l’orientation très scientiste 
du Code de déontologie par la SFP5, l’alliance SFP-FFPP-AEPU6-CNU7 pour une 6ième 
année à l’encontre d’un doctorat, etc. Il en a résulté des conflits vifs dans les groupes 
de travail. L’on comprend ainsi la tactique manipulatoire de la FFPP pour inciter le BN 
à évincer le SG ; 

 L’émergence de mouvements spontanés, animés initialement par Manifeste Psy, très 
critiques si ce n’est hostiles, au départ, à l’ensemble des organisations existantes ; 

 De manière interne, les arrêts maladies successifs de la secrétaire de rédaction, 
chargée de la communication, ont induits de nombreuses difficultés et contraint à 
chercher des palliatifs en urgence ; 

 Il avait fallu retoquer les modes de gestion du pôle politique et de la communication 
en raison de réclamations financières inadéquates et d’une volonté de toute-
puissance narcissique contraire à l’intérêt collectif ; 

 Le manque de disponibilité des membres du BN, dans une situation où l’urgence 
politique prévalait, impliquait un certain isolement du SG (je rappellerai qu’il en a été 
souvent ainsi pour toutes les mandatures) ;  

 L’opportunisme individuel malsain qui a nourri ce « noyautage pervers ».  
 
Malgré cela des actions se sont mises en place avec l’appui principalement des secrétaires ou membres 
des commissions Université et Formation, Salariés du Privés, Exercice libéral, Expertise, PJJ, FPH, 
Déontologie, etc. ainsi qu’un certain nombre de secrétaires de régions qui se sont montrés 
particulièrement actifs.  
Par ailleurs c’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le décès de notre collègue du Haut 
de France, Brigitte Aït Aattou.  
Des collègues se sont retirées des responsabilités syndicales, souvent pour des motifs personnels, et 
ont assurés le renouvellement des postes en responsabilités.  
 
 
L’ACTION POLITIQUE DU SNP  
 
Elle se déploie sur divers niveaux :  

 La mise en œuvre des orientations définies en Congrès par le SG et le Bureau. Le mot 
d’ordre était que le SNP est un syndicat de revendication ce qui a été en grande part 
tenu par le SG et le BN ; 

 La déclinaison en liens établis avec de multiples partenaires institutionnels et 
gouvernementaux ; 

 
5 SFP : Société Française de Psychologie 
6 AEPU : Association des Enseignants-chercheurs en Psychologie des Universités 
7 CNU : Commission Nationale Universitaire 
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 Des actions auprès des parlementaires aux fins de peser sur les décisions législatives 
avec un rôle important du pôle politique ; 

 Des audiences ou demandes d’audience auprès des membres du gouvernement ou 
des responsables de commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat menées par le 
SG avec des membres du SNP ; 

 Des négociations et rencontres avec des institutions diverses (mutuelles, ARS, etc.) ; 
 Des concertations avec les autres organisations syndicales ou associations de 

psychologues (Cérédépsy8, Convergence, CGT-UFMICT9, CFDT10, GT11 allongement des 
études, UNSA12, SUD13, etc.) menées par les secrétaires de commissions et le SG ; 

 Des coordinations avec les représentants régionaux des syndicats, des associations 
locales en particulier pour l’organisation des manifestations principalement menées 
par les secrétaires de région et des adhérents. 

 
LES ACTIONS AUPRES DES PARLEMENTAIRES ET DES INSTANCES 
 
Il est apparu rapidement important que le lien avec les parlementaires et le poids des décisions 
législatives étaient cruciales. Il s’agissait aussi de s’inscrire dans un travail continu que les membres du 
SNP ont mené depuis des décennies. L’exemple princeps demeure des actions ayant mené à la loi de 
1985. Dans ce cadre il a été proposé de structurer cette action par la création d’un « pôle politique ». 
Une quinzaine de membres du SNP ont mené une action auprès des parlementaires durant la 
mandature qui portait le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) en raison de 
l’intention du gouvernement de mettre en place ce qui deviendra MonPsy. Plus d’une centaine de 
parlementaires ont été rencontrés par des membres du pôle politique, par des secrétaires de région, 
par des adhérents et par le SG. Ce travail a relevé d’une action stratégique en regard du PLFSS 2022 et 
des deux navettes parlementaires en s’en donnant les moyens. Les membres du pôle ont tenté de 
structurer leurs interventions par des tableaux, ont accompagné les adhérents novices. Le SNP n’a pas 
été la seule organisation à proposer des amendements, mais il en probablement proposé en plus grand 
nombre. Des documents ont été mis en circulation, ce bien avant le PLFSS par le SG ou certaines 
commissions, mais ils ont pu être réactualisés et servir de base de travail pour les parlementaires. 
De très nombreux contacts et liens ont été construit avec des parlementaires de plusieurs partis 
aboutissant à des questions orales posées au gouvernement ainsi que des propositions 
d’amendements (une quinzaine). Il y a lieu de remercier l’ensemble des adhérents qui se sont mobilisés 
dans leurs régions pour solliciter leurs parlementaires, les informer et défendre les options du SNP. Je 
ne déclinerai pas l’ensemble des actions menées tant elles ont été nombreuses. Les audiences auprès 
des commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat, souvent par le SG avec un membre du BN ou 
d’une commission, a débouché sur la mention des revendications du SNP dans les rapports qui ont 
suivis.  
Il a été mis en place un courrier électronique, en dehors du pôle politique, à l’adresse de l’ensemble 
des parlementaires avec le SIUEERPP14. Par ailleurs de très nombreux courriers ont pu être adressés 

 
8 CéréDéPsy : Construire Ensemble la Réglementation de la Déontologie des Psychologues 
9 CGT-UFMICT : Confédération Générale du Travail. Union Fédérale Médecins, Ingénieurs, Cadres, 

Techniciens 
10 CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 
11 GT : Groupe de Travail 
12 UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes  
13 SUD : Union Syndicale Solidaire 
14 SIUEERPP : Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en 

Psychopathologie et Psychanalyse 
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par le SG aux ministres et responsables politiques.  
Il a été publié une Lettre ouverte au Gouvernement qui a suscité une réponse du chef de cabinet du 
Président de la République, engageant ainsi un bref dialogue. 
Il a été envoyé un courrier le 09 04 2021 aux parlementaires concernés par la proposition de loi 4055 
visant à la création d’un ordre des psychologues. Il a été rappelé le projet SNP du Haut Conseil. Ceci 
souligne que l’action politique du SNP ne relève pas uniquement du pôle politique. Elle est menée par 
le SG conjointement avec le BN avec les participations des secrétaires de commissions ou de régions 
et des membres du SNP en fonction des interventions pertinentes à mener. De nombreuses 
interventions (courriers, rencontres, visios, négociations) ont eu lieu auprès des membres du 
gouvernement avec les secrétaires de commission, d’autres ont conclu des accords avec des syndicats, 
d’autres ont participé à des réunions de concertation avec les autres organisations de psychologues.  
Le mode de fonctionnement de ce pôle politique a très vite posé problème en raison des prétentions 
individualistes et narcissiques d’un animateur, malgré un travail certain. Il a été proposé, alors, à un 
membre du SNP, exerçant des responsabilités au sein du bureau IDF, d’en prendre la coordination et 
de faire des propositions. Celles-ci sont restées en suspens et le risque d’une autonomisation trop 
grande demeure présente. Ce pôle politique doit rester un instrument de travail du SNP pour la 
continuité d’une action auprès des parlementaires sous la gouverne des orientations politiques mises 
en œuvre par le SG avec la collaboration du BN et selon les décisions du CSN. Il a été proposé un projet 
de structuration de ce pôle politique.  
 
PÔLE POLITIQUE Proposition d’un nouveau mode de fonctionnement Organisation :  
Ce qui est nommé ici le pôle politique relève principalement des modalités d’action auprès des parlementaires. La ligne 
politique relève des orientations générales du Congrès, sont mises en œuvre par le BN et sous la responsabilité du SG. Le pôle 
politique participe par ses actions à la ligne politique.  
Cette ligne politique doit prendre en compte de multiples facteurs et dimensions. Il en résulte des stratégies diverses à 
plusieurs niveaux. Les stratégies vis-à-vis des parlementaires rentrent dans ce dispositif. Les relations avec les ministères se 
font dans une triple relation entre le SG, le BN et la commission concernée. Celles avec le gouvernement se font avec le SG 
et les membres impliqués du BN ou du CSN selon les cas. Le responsable du pôle politique en est informé. Il ne participe pas 
nécessairement aux audiences.  
Les stratégies auprès des politiques à mettre en place auprès des parlementaires doivent être décidées par l’ensemble du 
BN. Elle demeure sous la responsabilité du SG qui tranche si nécessaire.  Elles sont discutées en regard des informations 
recueillies. La représentation politique est principalement portée par le SG, elle est déléguée aux membres du BN, du CSN et 
autres en fonction des opportunités, disponibilités et enjeux.   
C’est ensuite au pôle politique d’en coordonner la mise en place sur le terrain auprès des secrétaires de régions, de 
départements, ainsi que les déplacements auprès des parlementaires et autres instances politiques. Le SG et les membres du 
BN sont nécessairement sollicités, par leurs fonctions, directement par les parlementaires. Ils en informent le responsable du 
pôle politique. Une coordination est effectuée sous la responsabilité du SG.  
La mise en place se fait dans un dialogue constant avec le SG et le BN. L’opportunité d’une intervention, d’un lien doit se 
discuter auparavant. Les audiences auprès des parlementaires de l’Assemblée se réalisent en articulation avec le SG. Les 
audiences auprès des Commissions de l’Assemblée relèvent des actions du SG avec les membres du CSN ou du BN concernés. 
BN ◊ Pôle politique ◊ Régions/Départements/Inter-départements  
A chaque réunion BN, un point rapide peut être fait par le responsable du pôle politique sur les enjeux en cours et le travail 
mené. Il tient informé très régulièrement le SG.  
 
Mode de fonctionnement du pôle politique :  

1) La coordination des remontées  
Nous proposons une centralisation des remontées d’information autour du responsable du pôle politique qui coordonne les 

actions et les éléments de communication politique, en lien avec le SG et le BN. Cela favorise une articulation des différentes 
actions, des informations, qui permet plus aisément la mise en place de stratégies et l’ajustement au regard de l’évolution 
du contexte politique.  
2) La formation des intervenants  
Afin de mieux préparer chaque intervenant, il est fondamental d’organiser au moins deux réunions collectives obligatoires 
de formation avant d’aller sur le terrain et à la rencontre des parlementaires.  
Ces réunions collectives de formation ont plusieurs objectifs :  
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 Point rapide sur le fonctionnement politique de l’AN et du Sénat  
 Prise de contact avec parlementaires et attachés 
 Axes de défense de la profession  
 Propositions et mise en place  

Il apparait plus utile d’avoir peu de personnes bien formées et efficaces sur le terrain que de nombreuses personnes qui ne 
sont pas suffisamment entrainées.  
3) Le recours à des outils  
La mise en place d’outils qui permettraient de faire facilement le retour sur les rencontres et les différents axes à travailler 
ou à coordonner. 
 Le suivi des contacts à l’aide d’un tableau de suivi Préparation d’un document de synthèse à jour regroupant les éléments 
de discours et arguments clés. PAR 

 
LA COMMUNICATION  
 
Les arrêts maladies de la secrétaire de rédaction ont duré des mois sans remplacement possible. Il en 
a résulté des soucis qui ont conduit à la prise en charge des questions logistiques de la revue. 
L’investissement de J. Borgy a été un très précieux secours. Par ailleurs des adhérents ont concocté 
une cellule de communication. L’équipe constituée a réalisé un travail précieux, a su innover dans les 
modes de communication. Sa mise en place a été un peu tumultueuse du fait de certaines 
revendications financières incompatibles avec des responsabilités syndicales, du fait d’un souhait de 
contrôler l’ensemble de la communication du SNP sans la supervision du BN et SG et du fait d’une 
vision manipulatoire à l’intention des adhérents. Il a fallu recadrer afin d’avoir une position adéquate 
et un travail efficient. Un consensus a pu être mis en place afin que les acteurs Com, malgré des liens 
forts de dépendance avec cette personne, qui finalement s’en sont occupées, puissent exercer dans 
de bonnes conditions.  
Ces solutions ne pouvaient être pérennes. Il a fallu traiter la situation en soi conflictuelle de la 
secrétaire de rédaction. Deux membres du BN se sont attelés à la résolution avec le soutien du SG. Le 
recours à un avocat fut nécessaire. Le processus fut long avant d’aboutir à une situation assainie qui 
permit de libérer le poste et le budget attaché. Le projet de recruter une professionnelle de la 
communication qui avait été clairement formulé par le SG mais aussi par le Comité de rédaction de la 
revue rencontra l’hostilité d’un membre du BN fortement impliqué avec l’équipe de communication 
transitoire. Il y eut nombre d’entraves, de tactiques de votes pour influencer les uns et les autres, une 
démission théâtralisée suite à de fausses informations, puis un retournement surprenant pour énoncer 
son accord. Après cette perte de temps, lié à des intérêts personnels, la solution respectant l’intérêt 
du collectif fut instaurée. Il y eut alors le recrutement d’une Community Manager dont l’efficience et 
la pertinence se sont vite révélées (structuration des articles de la revue, corrections et mise en forme, 
logistiques de publication, liens avec Cairn, production et diffusion de contenus, création des visuels 
et rédaction des posts, veille de l’actualité et des réseaux, remontées d’informations, appui et soutien 
aux commissions et régions, etc.). La seconde étape sera de structurer les communications régionales 
à la fois dans leur fonction de relais du national, de sources d’informations, de lieux d’informations 
locales et d’échanges entre professionnels. Il s’agira aussi de conserver la dimension syndicale en 
évitant que les ambitions narcissiques ne les utilisent comme support de propagande individuelle.  
Le deuxième volet de la communication concerne les Communiqués. Ils ont été fort nombreux, 
souvent en réponse à l’actualité, revendicatifs ou informatifs. Vous les retrouverez dans la revue P&P : 
les thèmes ont été très divers, beaucoup se sont articulés autour des dispositifs mis en place par le 
gouvernement avec le Boycott de ceux-ci. Si beaucoup ont été initié et rédigé en première instance 
par le SG, ils ont pu bénéficier des remarques de plusieurs membres du CSN. D’autres plus spécifiques 
ont pu être rédigé par les secrétaires de commission (salariés du privé, Exercice libéral, Université et 
Formation, FPH, Expertise…). En cette période le SNP a été particulièrement productif, devant parfois 
réfléchir à une tactique de diffusion pour éviter l’embouteillage des communiqués. Des communiqués 
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prirent aussi du retard du fait des velléités inadaptées de contrôle de la part d’un membre du BN, peu 
soucieux des effets de nuisance quant à l’efficacité du SNP. Par ailleurs, un certain nombre de 
communiqués ont pu être rédigés (et donc relus, corrigés et négociés) avec d’autres partenaires (AEPU, 
FFPP, CGT-UFMIC, Convergence, etc.).  
Le troisième volet est relatif aux missives envoyées à divers interlocuteurs, souvent en articulation 
avec les commissions : par exemple Courriers à Mme Laudé, conseillère à l’Elysée, à A.S. Barthez, 
Directrice de l’enseignement supérieur (avec AEPU, FENEPSY15, FFPP, CNU, SFP, etc.) pour la 
Commission Université, etc. ; courriers au Garde des sceaux pour la commission Experts, etc. ; 
Courriers à Mme K. Julienne, directrice de l’offre de soins pour la DGOS16, à la direction du CH Oudot 
pour la commission FPH17, etc. ; courriers pour la commission Education Nationale ou pour celle de la 
fonction publique PJJ18. Les courriers de demandes d’audience ont été nombreux à l’adresse du 
ministre de la santé, à l’adresse des premiers ministres (Mme Borne, M. Castex) ou à différents 
ministères, chefs de cabinet et sous-directeurs, de même celles relatives à l’Assemblée National ou 
Sénat (groupes de parlementaires, responsables de commissions, etc.). De même des courriers 
conjoints avec d’autres partenaires à l’adresse des instances ministérielles ont dû être réalisés.  
Le quatrième volet concerne la communication avec les adhérents. Elle demeure centrale. Une bonne 
part est effectuée par les secrétaires de région et de commission dans le cadre de leur mission 
d’animation locale. L’autre partie concerne l’information sur les actions en cours et les orientations 
politiques menées par le SG et le BN. J’ai tenté d’instaurer une lettre mensuelle (Newsletters). J’ai 
essuyé un tir de barrage pour les mêmes motifs sans qu’aucun ne se précipite à la rédaction de cette 
Newsletters dont j’ai dû réaliser la rédaction. Les mêmes blocages systématiques dans cette distorsion 
de la lutte de pouvoir ont entravé la communication normalement due aux adhérents. Je suis donc 
passé à une Lettre du Secrétaire général dont la fonction était identique. Je réitère la nécessité d’une 
Newsletters mensuelle, explicative et pas uniquement informative. A celle-ci il y a lieu d’adjoindre des 
Webinaires réguliers.  
Le cinquième volet relève de la visibilité du SNP et de sa présence au sein des commissions, des 
réunions et des groupes de travail. J’ai été vigilant à ce que pour les rendez-vous avec des instances, 
les directions centrales, les grandes organisations associatives ou politiques, les commissions 
Assemblée Nationale ou sénat, la présence du SG soit garantie ainsi que d’au moins un membre du BN 
ou secrétaire de commission. Il en a été ainsi pour les commissions du Sénat et de l’Assemble 
Nationale, pour les grandes mutuelles, pour les directions centrales, pour l’HAS19, pour les groupes de 
travail sur l’allongement des études, sur les fiches RNCP, sur le Cérédépsy, pour les réunions avec 
Convergence, avec la FFPP, etc. La représentativité du SNP au travers du secrétaire général donne une 
assise. Il est attendu que chaque membre du BN, agissant par délégation, ne se centre que sur un ou 
deux thèmes pour éviter la dispersion. Si la majorité des membres du BN ont agi avec efficacité, l’on 
peut regretter la dispersion de certain avec la volonté d’être partout sans maîtriser le sujet à seuls fins 
de s’afficher. L’important reste de bien de conserver une efficience dans le travail syndical avec des 
acteurs affûtés sur les sujets qu’ils abordent. Les secrétaires de commission ont cette qualité là et sont 
vigilants à n’intervenir que sur leur champ de compétences. Le secrétaire général n’occupe qu’une 
fonction qui est seulement de tenir les orientations du CSN, d’assurer une représentativité du SNP, 
d’être garant du fonctionnement général, de gérer les délégations et d’éviter les dérives individualistes 
ou narcissiques. Ce n’est pas un titre ni une qualification, c’est juste une responsabilité qui ne donne 
pas lieu à une valorisation. Il suppose une connaissance du SNP d’une bonne quinzaine années au 

 
15 FENEPSY : Fédération Nationale des Etudiants en Psychologie 
16 DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 
17 FPH : Fonction Publique Hospitalière 
18 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
19 HAS : Haute Autorité de Santé 
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moins et une implication dans un travail de commission au long cours. Une expérience de secrétariat 
de région peut être un plus mais il ne peut être déterminant.  
Le sixième volet est relatif aux liens avec les médias. Le SG comme l’ensemble des secrétaires de région 
ont été attentifs aux sollicitations des médias pour répondre à leurs interrogations. Ce champ est peu 
structuré actuellement. Le principe retenu est celui de la sollicitation locale par les secrétaires de 
régions et adhérents afin d’établir des liens pérennes avec les journalistes. Les médias nationaux 
renvoient plus fréquemment au SG ou par délégation à un membre du BN. En ce sens, la visibilité et la 
crédibilité du SG sont une nécessité sachant le mode de fonctionnement du monde médiatique. Le 
nombre d’articles dans les journaux régionaux et nationaux, dans les radios régionales ou nationales 
et dans les télévisions régionales ou nationales a été important. Les membres du SNP impliqués ont 
été nombreux. Le SG a été particulièrement sollicités et a pu défendre les idées du syndicat tant dans 
les journaux qu’à la radio ou la télévision.  
Le sixième volet concerne la politique d’adhésion. La communication vise à sensibiliser un certain 
nombre de professionnels et à les motiver pour un engagement dans une action militante et syndicale. 
Le travail sur les réseaux et les rencontres in situ font partie des modalités. De même qu’il faut 
reconnaître l’importance du travail effectué par les secrétaires du siège qui répondent aux questions 
et sollicitations des professionnels non adhérents. La mise en valeur de ce travail serait à souligner car 
elles sont souvent l’interface inévitable avec les professionnels. Il s’agit d’obtenir des adhésions fiables 
et au long cours. Le danger est de faire de l’adhésion une forme de prosélytisme dans lequel la 
séduction prévaut sur le fond. Par ce biais de séduction l’on peut réaliser de rapides adhésions, souvent 
très friables dans le temps, et centrées sur une forme transférentielle vis-à-vis du recruteur. Cela ne 
peut répondre de la déontologie qui voudrait que l’on exploite pas la dépendance mais que l’on 
obtienne un choix autonome et conscient. Il y a une déontologie de la politique d’adhésion à laquelle 
le SNP devrait se consacrer. Le charisme éventuelle d’une personne ne peut suffire à nourrir une 
adhésion.  
 
 
POUR UNE POLITIQUE D’ADHESION AU SYNDICAT 
 
Nous savons que l’adhésion à un syndicat, dans un environnement très individualiste, est structurellement difficile. Les leviers 
sont les intérêts directs, financiers en particulier ou de conditions de travail. Actuellement la question de la tarification est 
très sensible, il faut s’en saisir pour mobiliser.  
La fonction de la Community Manager, chargée du projet communication, désormais recrutée est cruciale. Elle doit pouvoir 
être le point de référence et d’articulation de cet aspect de communication.  
 
Trois axes :  
 

1. Médiatiser  
2. Solliciter 
3. Impliquer  

 
Médiatiser : il s’agit surtout de parfaire notre politique de communication. Il s’agira de mobiliser un représentant 
communication dans chaque région. Celui-ci/celle-ci aura à la fois une fonction de relais, une fonction d’élaboration de projet 
et une fonction d’adaptation aux particularités locales.  
Cela suppose à la fois une médiatisation par les réseaux, un lien constitué avec les médias de chaque région et un contact 
avec les élus.  
 
Solliciter : Il faut correspondre avec les adhérents en maintenant un flux minimum d’informations et les faire participer par 
délégation aux débats auquel le syndicat est confronté. Il faut pouvoir leur rappeler que le syndicat c’est eux, que sa 
dynamique dépend principalement de leur engagement. Il faut penser à des missions simples, qui ne soient pas effrayantes 
ou trop lourdes. Cela peut être une action ponctuelle ou un projet unique sur un plus long terme. Il faut pouvoir les rencontrer 
ou dialoguer avec eux si possible. L’adhérent doit devenir aussi un porteur du message syndical dans son environnement et 
mobilisateur de ses collègues.  
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Impliquer : ceci ne peut être porté par les secrétaires de région déjà surchargés. Il faut donc aller chercher dans le vivier des 
adhérents les personnes susceptibles de s’engager sur cette mission. Comme pour le reste il faut proposer aux adhérents une 
tâche spécifique et limité initialement avec un accompagnement au départ en les réassurant. Ce n’est pas en soi compliqué. 
Le souci est souvent une question d’inhibition par crainte et doute sur sa légitimité. Il faut donc donner des points de repères 
simples.  
 
Ces trois axes doivent pouvoir se décliner simplement sur une temporalité assez longue.  
Des Newsletters adressés directement aux adhérents et régulièrement. Avec des infos nationales et régionales. Une page, 
une fois par mois. Un mail collectif informatif ou de contact plus régulièrement encore. 
Les Webinaires sont des instruments pertinents. Ils peuvent avoir plusieurs fonctions : informations syndicales, débats entre 
partenaires sur une question, thématiques professionnelles (thèmes psychopathologiques divers, ou cliniques usuels, 
théorisation de la pratique, etc.). Il faut veiller à ce que le siège soit organisateur annuellement d’un ou plusieurs webinaires 
sur l’information syndicale avec des membres du BN, que toutes les régions portent un projet webinaire annuellement et 
éviter qu’une seule région le fasse, que les commissions organisent régulièrement un webinaire sur leurs spécificités. Il faut 
pouvoir articuler les préoccupations régionales avec une logique nationale.  
 Les webinaires ne doivent pas systématiquement mettre en avant une seule personne mais qu’une rotation suffisante des 
membres des bureaux régionaux, des commissions ou BN réalise l’animation.   

 
 
 A PROPOS DES DIVERS SECTEURS 
 
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES : VERS UN DOCTORAT PROFESSIONNALISANT 
Je ne déploierai pas ici cette question de plus de 20 ans. La commission Université et Formation a été 
particulièrement active et a su reprendre les travaux antérieurs dans sa réflexion. En tant que SG, il a 
fallu non seulement intervenir auprès du MESRI ou d’une conseillère de l’Elysée avec un/une co-
secrétaire de la commission, mais aussi participé à des groupes de travail. Le GT sur l’allongement des 
études a montré la résistance forte au principe de doctorat de la part du monde universitaire mais 
aussi de la FFPP qui maintient son projet Europsy auquel le SNP s’est toujours fermement opposé. Le 
groupe autour de la réécriture des RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle) est à 
suivre avec attention. C’est le registre des certifications professionnelles : « Le titre certifié permet à 
son titulaire de certifier les compétences, aptitudes et connaissances nécessaires à l’exercice d’un 
métier ou d’une activité correspondant à un domaine professionnel. ». Il contient les fiches 
descriptives de chaque formation contenant le détail des compétences acquises et des métiers 
pouvant être exercés avec cette certification ayant valeur nationale accessible par la voie de la 
formation initiale ou continue. Les niveaux de certifications sont gradués du niveau VI (ou niveau 6) 
au niveau I (ou niveau 1). Le niveau VI étant le plus faible, avec un niveau brevet des collèges et le 
niveau I, le niveau le plus élevé avec une équivalence de bac+5 minimum est le doctorat. Cette 
question des fiches RNCP, demandé par le ministère, a suscité une remise en forme des fiches Master. 
L’on a vu fleurir ainsi des Masters : clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ; 
psychopathologie clinique psychanalytique ; Psychologie sociale, du travail et des organisations ; 
Psychologie de l'éducation et de la formation ; Psychologie du développement ; Psychologie : 
neuropsychologie ; Psychologie. Sans entrer dans les problèmes soulevés, nous noterons l’introduction 
de deux nouveaux masters (développement et neuropsychologie), le maintien de la catégorie floue : 
Psychologie, l’appropriation de la clinique dans le champ de la santé, la marginalisation de 
psychanalyse et sa scission énoncée avec la clinique. Le SNP a participé à la reformulation de ces fiches 
RNCP sans toujours se faire entendre. L’enjeu est bien entendu celui du remaniement du cursus au 
travers des nominations de Masters et de leurs contenus affichés. Le SNP a un important travail 
d’éclaircissent et de vigilance sur ce point. A la fois pour ne pas voir se répéter le coup de force de 2014 
et pour ne pas avoir une surproduction de psychologues sur le marché, source de la paupérisation de 
la profession. La réforme actuelle des Masters alimente ces interrogations. Si la Commission Université 

https://diplomeo.com/bac+5
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est impliquée et efficiente, l’appui du secrétaire général a été et restera nécessaire pour influer sur les 
orientations qui pourront être prises.  
 
LA DEONTOLOGIE 
La commission déontologie mène un travail pertinent depuis des années. Le SNP avait su réfuter 
l’amalgame des pratiques d’enseignant et de psychologues. La nouvelle version de septembre ne lève 
pas toutes les ambiguïtés. Mais l’on a vu combien la proposition de code en juin 2021 a posé souci. 
L’intervention du SG lors des réunions CérédéPsy, en appui avec d’autres intervenants, sur un mode 
tendu, a été nécessaire pour réintroduire la dimension des sciences humaines et le pluralisme 
théorico-méthodologique. Je n’y reviendrai pas. Les orientations actuelles de ce groupe, constituée 
principalement par la FFPP et la SFP, qui visent à une forme de légalisation du code sans instance 
n’apparaît ne répondre ni au principe de représentativité de la majorité des psychologues ni à l’idée 
de Haut Conseil mis en exergue par le SNP.  
 
L’INSTANCE ORDINALE 
La question a été relancée par l’initiative malheureuse de trois personnes au travers un Proposition de 
loi qui n’a pas abouti. Cela a suscité des réactions très vives dans la profession, principalement des 
oppositions radicales. Une seule association promeut l’idée d’un ordre professionnel. Si le SNP a pu se 
positionner en s’opposant à la Proposition de loi dans sa présentation, pour autant il n’a pas su 
reprendre l’ensemble de l’argumentaire développée les années précédentes et les travaux menés avec 
la juriste Mme Thouvenin. Ce principe d’une instance avec une forme collégiale qui rende compte de 
l’ensemble de la profession (champ et mode d’exercice, modalités d’intervention) reste une 
perspective.  
 
LE PROJET MONPSY 
Ayant fait l’objet de nombreux communiqués, je ne détaillerai pas ce qu’il en est. Je rappellerai juste 
que Le SNP a œuvré pendant des mois pour s’opposer aux orientations gouvernementales. Le SG a été 
particulière actif sur de domaine :  
 Position ferme lors des négociations et suspension face à la surdité gouvernementale 
 Sollicitation massive des parlementaires et rédaction des amendements 
 Mobilisation des médias 
 Défense systématique de l’accès libre, du pluralisme et de la préséance des professionnels 
 Refus de l’emprise universitaire sur le dispositif au travers d’une commission 
 Revendication d’une tarification décente égale ou supérieure à 60 euros la consultation 
 Rejet de l’expression « Accompagnement psychologique » au profit de « consultation 

psychologique » 
 Elargissement des critères d’inclusion 

Des revendications maintenues dont : 
 La suppression de la prescription médicale, même avec le changement sémantique 

d’adressage, pour favoriser un accès direct ;  
 L’intégration des psychologues et des organisations professionnelles de psychologues dans les 

comités de sélection du dispositif ;  
 Le refus d’une présence excessive d’universitaires nommés par le gouvernement dans ce 

comité d’agrément ; 
 Le maintien d’un Boycott en invitant tous les psychologues à défendre la profession ;  
 La suppression de l’alinéa intégrant les psychologues dans l’équipe de soin au sens du code de 

la santé publique (CSP) et éviter ainsi la paramédicalisation ;  
 La suppression de l’interdiction du dépassement d’honoraires ;  
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 Une formation sur le mode d’un doctorat professionnalisant de 3 ans pour rester dans le cadre 
de la loi de 1985 en regard de l’évolution générale des formations ;  

 L’ajout d’une enveloppe (50 millions ou 70 millions selon les amendements) pour la 
revalorisation des psychologues dans le cadre du Ségur de la Santé 

 
L’EDUCATION NATIONALE 
Après la création d’un corps de psychologues EN en 2017, un certain nombre de questions demeurent. 
La nomination de conseillers psychologues reste en suspens. La continuité de l’exercice de la 
maternelle à l’université est toujours à la marge. Les conditions d’exercice sont la source d’un certain 
mécontentement. Et les réponses apportées, du fait de la prégnance de l’orientation, ne 
correspondent toujours aux besoins des populations de collégiens. La commission EN a pu solliciter le 
soutien du SG pour une réunion et une audience à l’Assemblée Nationale. Cependant la situation au 
sein du G10 a fait que toute position officielle de la part du SNP était prématurée. Mais les 
revendications EN sont mal connues des adhérents. 
 
L’EXERCICE LIBERAL 
Je ne développerai pas ce point puisqu’il a été au centre de la politique d’externalisation du service 
public par le gouvernement au travers du Dispositif MonPsy. Il a mis en exergue la mainmise qui voulait 
s’exercer sur les psychologues en libéraux au travers de la prescription médicale. Il a soulevé le 
problème de la sous-rémunération. Après les expérimentations CNAM, le chèque psy étudiant, le 
chèque enfant-adolescent, etc. ce dispositif a montré ce que risquaient désormais les psychologues au 
plan de leur exercice et la perte d’indépendance qui en résultait. La commission s’est récemment 
exprimé sur les problèmes liés au Code INSEE20 en regard d’un débat un peu houleux entre 
organisations et du silence assourdissant d’autres. Si, apparemment, cela ne change pas la 
nomenclature en regard de l’activité principale exercée (URSSAF21), il y a lieu de penser que les 
statistiques, et donc les discours et les conclusions, vont se modifier. Ce risque est celui d’un 
changement imposé de nomenclature. Il faut mettre en lien cet élément avec le passage de ADELI22 au 
RPPS23 qui fait rentrer les psychologues dans le répertoire partagé des professionnels de santé.  
Il avait fallu intervenir aussi à propos des psychologues intervenant dans les Maisons de santé (MSP), 
ce qui se faisait en partie dans les négociations menées par le SG et des membres du BN avec le 
ministère.  
Il y a une turbulence qui a conduit nombre de psychologues à se regrouper dans des collectifs. La 
participation en tant que SG a plusieurs colloques ou manifestations a permis d’assurer la présence du 
SNP dans cette mouvance.  
Par ailleurs un soutien a été apporté face à des situations d’usurpation de titre.  
 
LES SALARIES DU PRIVE (médico-social, social, PJJ, etc.) 
Mis un peu à la marge du fait de la préséance faite au libéral dans ce contexte, la situation des autres 
professionnels salariés se dégradaient. Un communiqué avait finement pointé l’impact du dispositif 
sur les salariés, montrant que les problèmes n’étaient nullement indépendants. La commission a fait 
un très récent communiqué pour revendiquer des revalorisations significatives et mettre en garde 
contre la perte de référence au titre unique. Les négociations pour une fusion des conventions 
collectives, principalement CC66 et CC51, devront exiger une vigilance accrue des psychologues. Au-

 
20 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
21 URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
22 ADELI : Automatisation Des Listes (répertoire national des professionnels de santé réglementés) 
23 RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (2nd semestre 2023 pour les psychologues) 
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delà, en tant que SG, un contact avait été établi avec une association multiprofessionnelle du médico-
social pour soutenir l’élargissement des revendications au-delà de la corporation des psychologues. 
Cet élargissement pointée dans le communiqué de la commission est une perspective de travail à 
maintenir. Cela concerne le démantèlement de l’ensemble des cadres de travail ce qui vient fortement 
impacter la place, les fonctions et les recrutements de psychologues. Les mêmes questions peuvent 
agiter les psychologues exerçant dans d’autres administrations comme la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. Le soutien du SG s’est effectué principalement par le biais des communiques rédigés par les 
commissions (Salariés du privé, PJJ) ou par la signature d’accord avec une centrale syndicale (PJJ).  
 
EXPERTS  
L’intervention en tant que SG a été nécessaire à la demande de la secrétaire de la commission pour 
dénoncer une pratique déontologiquement problématique de la part de jeunes collègues. Une 
audition a aussi été réalisée au Sénat pour défendre les spécificités des psychologues experts dans le 
cadre d’un rapport réalisé, entre autres, par le sénateur Sol.  
 
FPH Fonction publique hospitalière 
Plusieurs actions ont requis la participation du SG à la demande de la commission : courriers à 
l’intention de structures hospitalières, à la DGOS du ministère de la santé. Les membres du BN, du fait 
aussi de la présence de la secrétaire de la commission en son sein et d’un membre de son bureau, ont 
été très présents auprès de cette commission. Le thème de l’organisation avec un psychologue 
coordonnateur a été minoré ces derniers temps. 
La participation au groupe de travail avec les représentants syndicaux et la DGOS (Direction Générale 
de l’Offre de Soins) sur la question des psychologues en milieu hospitalier fin mars 2022. 
Nous avons, à la demande de la Secrétaire de la commission FPH, sollicité la directrice générale de 
l’offre de soins au ministère des solidarités et de la santé et la sous-direction des Ressources Humaines 
systèmes Santé RH4. Une audience a été demandée pour une participation au groupe de travail avec 
les représentants syndicaux prévu à la fin du mois avec les représentants syndicaux et la DGOS 
(Direction Générale de l’Offre de Soins) sur la question des psychologues en milieu hospitalier porterait 
les revendications professionnelles concrètes de tous nos collègues psychologues hospitaliers. Le SNP 
demande une revalorisation des grilles indiciaires des psychologues, eu regard à leur haut niveau de 
qualification 4 (Master 2 mention Psychologie voire Doctorat, soit minimum bac +5) et à leurs 
responsabilités cliniques, ainsi qu’un rattrapage salarial pour compenser le décrochage de la 
profession durant 30 ans. De plus, les psychologues des différentes fonctions publiques ne sont pas 
égaux quant à l’indice maximal atteignable. Selon le SNP, cela requiert une harmonisation et une 
équité dans toutes les fonctions publiques avec une égale progression en fin de carrière, c’est-à-dire 
que le dernier échelon de l’hors classe en milieu hospitalier soit égal, au moins, au dernier échelon du 
hors échelle indiciaire de l’Education Nationale. Le SNP revendique une grille unique et la diminution 
du déroulement global de carrière. A propos du Ségur de la santé, il est spécifié que la profession ne 
peut se contenter des 183 euros du complément de traitement indiciaire sans revalorisation des grilles 
salariales. Il n’y aura pas de réponse favorable, là encore.  
La fonction publique territoriale qui n’a plus de commission a fait émergence de manière ponctuelle. 
Le réinvestissement de cette FPT serait probablement nécessaire.  
 
REGIONS  
Elles ont en général bénéficié de l’appui des membres du BN. Nous pouvons saluer la création d’un 
bureau à la Réunion suite à l’initiative de quelques psychologues. Le projet d’un Bureau DROM-Com, 
plutôt qu’un rattachement à la région IDF, est resté en suspens ce qui est bien dommage. Mais il pourra 
peut-être trouver son envol dans les prochains mois. Des initiatives se déploient de manière 
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récurrente : conférence-débat, manifestations, webinaires, colloques dans les régions de manière 
autonome. Des bureaux ont été modifiés suite à des changements de secrétaires, des bureaux 
interdépartementaux ont été créés, signant un certain dynamisme.  
Un travail de médiatisation a été effectué par le SG afin que des membres du bureau de Hauts de 
France puissent intégrer le conseil de la composante à l’université.  
D’une manière générale, il a été proposé, dès février 2021, des rencontres plus fréquentes avec les 
secrétaires de région et un travail collectif entre les secrétaires afin d’échanger sur leurs 
préoccupations spécifiques. Il était question de faire du lien entre les départements/régions et entre 
les départements/régions et le SG/BN. L’initiative a, là encore, été entravée par des tentatives 
d’appropriation mal venue et par des rivalités déplacées. 
 
LES LIENS PARTENARIAUX  
 
MUTUELLES  
Il a été poursuivi le travail effectué par les prédécesseurs avec les mutuelles. Les liens avec la FDPM 
(SG seul ou parfois avec des membres du BN) se sont poursuivis avec la signature d’une Charte et la 
participation à une Assemblée Générale. Une interview est aussi parue dans la revue de cette 
fédération pour défendre les positions du SNP. Nous avons eu aussi plusieurs audiences (SG avec divers 
membres du BN) avec la secrétaire générale de l’UNOCAM (regroupement de grandes mutuelles). Si 
des accords ont pu se faire sur certains points, un travail important demeure à effectuer auprès des 
mutuelles surtout depuis la mise en œuvre du dispositif MonPsy. En effet, certains assuraient la prise 
en charge d’au moins 4 séances (en moyenne à 60 euros), d’autres beaucoup plus, mais avec le 
système MonPsy leur participation est de 12 euros par séance. Il est clair que la tentation de valoriser 
MonPsy, comme a pu le faire la Mutualité Française, la Mutuelle Générale voire la MGEN, est forte 
devant les économies faites. Le travail engagé en tant que SG devra être poursuivi. 
 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS : CONVERGENCE DES ACTIONS 
Le travail avec les autres organisations et mouvements acteurs du champ est resté une perspective de 
travail. Il a fallu repositionner le SNP dans certains regroupements en raison de déséquilibre dans la 
composition qui rendait tout vote défavorable aux positions du SNP. Cela a suscité des tensions et 
parfois une certaine hostilité. Cette position ferme a permis de défendre les options du SNP et de leur 
trouver une place.  
Ce travail de synergie s’est trouvé mis en œuvre au travers des manifestations mises en place. Le travail 
de SG a été particulièrement sollicité dans ce cadre. La première manifestation mise en œuvre a été 
celle du 10 juin 2021 en collaboration avec la CGT-UFMICT, le SIUEERPP, la FFPP principalement. Sa 
plateforme a été signé par plus d’une trentaine d’associations de psychologues. Cette manifestation 
qui a été la plus importante de la profession de ces 20 dernières années a suscité une forte implication 
des secrétaires de région et des adhérents du SNP. Ils ont aussi construit des comités régionaux en 
créant des alliances fortes avec les représentants de plusieurs syndicats, d’associations, de collèges et 
inter-collèges. Cette dynamique a vu aussi émerger des mouvements de psychologues, plus 
revendicatifs et impatients. Cette synergie trouvera vite ses limites en particulier avec la FFPP qui 
pendant les négociations communes (SNP-FFPP) menées au ministère de la santé, malgré les positions 
prises ensemble, mettra en place avec le délégué de la santé et le MESRI le chèque psy étudiant. Les 
critiques vives qui s’en suivirent créèrent une certaine distance. Une autre manifestation, de moindre 
ampleur, eut lieu en septembre. Une autre a suivi en mars, mais les désaccords sur la plateforme 
conduisirent à une scission entre la FFPP-CGT/UFMIC-SFP et le SNP/SIUEERPP : deux appels pour une 
même manifestation. La commémoration du 10 juin avec une nouvelle manifestation reproduisit ce 
même désaccord, seul le SNP avec le mouvement Convergence appela à manifester. La CGT préparant 
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déjà sa rentrée ne voulait pas s’engager dans une nouvelle manifestation. La FFPP a refusé toute 
alliance. En régional, les positions furent plus nuancées. Les professionnels, découragés, sont de leur 
côté moins mobilisés ce qui fait que ces manifestations n’eurent pas le même succès. Dans le cadre de 
ces manifestations nous avons sollicité des audiences. Le 10 juin 2022 nous avons été reçu 
collectivement au ministère de la santé, avant d’ailleurs un rendez-vous à l’Assemblée Nationale. Pour 
le 10 mars et le 10 juin 2022, nous avons directement interpellé les premiers ministres (M. Castex, 
Mme Borne). Il n’y a pas eu d’audience mais un courrier a été renvoyé nous signifiant une fin de non-
recevoir avec une possibilité de rencontrer le nouveau ministre de la santé. La prochaine a été 
programmée pour le 29 septembre 2022.  
Pendant ce temps, le mouvement Convergence prenait de l’ampleur, finissant par regrouper plus de 
40 associations et inter-collèges de psychologues. Le travail du SG s’est effectué dès le début de ce 
mouvement, qu’il a accompagné, tout en conservant l’individualité du SNP. Le SNP a été signataire 
d’un appel collectif à la convergence des luttes (Appel des appels, Association des psychologues 
freudiens, Collectif Grand Est pour la défense du médico-social, Collectif National Inter-Collèges des 
psychologues hospitaliers, Espace analytique, École de la Cause freudienne, Les Signataires Collectif 
POP (Pas d'Ordre des Psychologues), M3P,  Manifeste des Psychologues cliniciens et des Psychologues 
Psychothérapeutes, Syndicat National des psychologues, Séminaire Interuniversitaire Européen 
d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse, Unsa-Santé). Des associations 
de neuropsychologues, l’AFTCC, mais aussi SUD aussi s’allieront à ce mouvement.  
Cela a permis de donner une visibilité et surtout une fiabilité au SNP initialement vilipendé et assimilé 
à la FFPP. La tenue des positions du SNP, son refus explicite du dispositif MonPsy, les positions du SG 
ont permis d’acquérir une certaine crédibilité. Le SNP s’est trouvé au cœur de la construction de 
Convergence et inscrit dans le noyau central. L’inscription au sein de cette émergence de 
professionnels non attachés aux organisations traditionnelles permettait de faire le lien entre le travail 
syndical effectué et ces psychologues. Par ailleurs l’importance numérique de cette mobilisation 
méritait une attention particulière pour aménager les positions du SNP. Ce travail, chronophage, s’est 
effectué seul pendant longtemps en raison de l’incompréhension de certains membres du SNP/BN et 
de l’attitude négative systématique de certains. Cette perte de temps était malheureusement 
nécessaire pour maintenir ce lien. La multitude des échanges mails, la participation à des réunions, 
colloques ou journées d’études ont permis l’approfondissement des questions. Cette dynamique 
semble devoir déboucher sur une association. Ceci changera les équilibres existant actuellement sur 
le plan de la représentativité.  
C’est dans ce cadre-là que le SIUEERPP et le SNP ont refusé de s’associer à la manifestation initiée par 
la CGT-UFMICT le 20 Septembre 2022 tant que des représentants de Convergence n’y participaient 
pas. Le travail de SG a constitué d’une part à négocier la plateforme finale avec l’ensemble des 
partenaires de l’intersyndicale et de Convergence, d’autre part d’assurer la synergie des luttes en 
associant les divers mouvements et organisations de psychologues. Des membres du SNP ont pu 
participer à ces travaux soit par l’appartenance à un collectif régional soit par invitation du SG. C’est 
ainsi qu’un membre de la région IDF put participer au groupe de travail syndical et en suivre les débats.  
Malgré les dissensions, des débats ont continué avec la FFPP, la SFP etc. au travers des groupes de 
travail, du CérédéPsy, du travail sur les RNCP, etc. soit avec soit par d’autres membres du SNP. Par 
ailleurs en tant que SG il y a eu une invitation au 70 ans de Psychoprat24 avec les représentants de 
l’AEPU, de la FFPP, de Cofradec-Europsy et la nouvelle conseillère auprès du MESRI25. Une rencontre 
eut lieu enfin avec les cadres de la FFPP pour discuter des points de désaccords.  
Ce travail partenarial est en voie de remaniement et demeure un travail délicat. Les enjeux en sont 
majeurs pour la profession mais aussi pour le SNP. Celui-ci, par ce travail, a pu conserver une position 

 
24 PsychoPrat’ : Ecole des Psychologues Praticiens 
25 MESRI : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation 
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forte au sein de la profession, mais l’évolution du SNP et le choix de ses cadres BN détermineront la 
place que conservera ou perdra le SNP au sein de la profession.  
D’autres relations partenariales ont pu avoir lieu : ainsi un webinaire avec l’AFTCC (association 
française des thérapies cognitives et comportementales) a été réalisé de même que nous les avons 
invités à notre table ronde dans la journée d’études de Convergence et Manifeste Psy. Cette rencontre 
qui a suscité les réactions critiques internes un peu usuelles a pu se faire avec un membre du BN et a 
ouvert de nouvelles pistes de travail dans l’ouverture aux divers courants de psychologie. Dans le 
même sens j’avais été invité au Symposium Forum organisé par l’école de la Cause Freudienne.  
L’ouverture s’est faite aussi avec des mouvements de psychiatrie (Collectif 39, Printemps de la 
Psychiatrie) revendiquant une amélioration des conditions d’exercice en psychiatrie. Des liens s’étaient 
construit aussi avec la pédopsychiatrie et des rencontres avaient pu avoir lieu la commission 
psychiatrie du ministère. Des liens s’étaient réalisés avec le directeur de l’HAS mais aussi avec le 
directeur de l’UNAPL26, etc.  
 
LE RECOURS EN CONSEIL D’ETAT 
L’arrêté du 10 mars 21 et le recours au Conseil d’Etat 
Ce travail autour du recours mené par le SG avec l’Arisse et le SIUEERPP demeure un parangon des 
démarche partenariales à partir de la structuration d’un dossier approfondi.  

L’arrêté de 10 mars 2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en place des "plateformes de 
coordination et d’orientation" (PCO) qui sont destinées à prendre en charge de manière précoce les 
enfants souffrant de troubles du "neuro-développement". Une dizaine de "troubles" sont classés sous 
cette catégorie, allant de l’autisme aux troubles des apprentissages en passant par les TDAH (troubles 
de l’attention avec hyperactivité).  

L’article R. 2135-2 du code de la santé publique prévoit que seuls les psychologues détenant 
une "expertise spécifique" peuvent réaliser dans ce cadre des interventions précoces et que cette 
expertise sera définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.  

Ensuite c’est dans le cadre de la définition de cette expertise par l’arrêté du 10 mars que les 
ministres excluent du dispositif les psychologues qui auraient recours à des approches autres que "les 
thérapies cognitivo-comportementales, la remédiation neuropsychologique et cognitive et la 
psychoéducation".  

Devant l’assignation indigne faite aux psychologues, en juillet 2021, une requête est faite au 
Conseil d’Etat. La requête soutient que l’habilitation que le décret (R. 2135-2 du code de la santé 
publique) donne aux ministres pour définir par arrêté l’expertise spécifique se limite à l’indication des 
critères d’appréciation de celle-ci (diplômes, expériences, etc.) et ne donne aucunement compétence 
pour imposer, par la même occasion, certaines méthodes thérapeutiques aux psychologues effectuant 
les interventions précoces dans le cadre des PCO. Cela n’est pas justifié, ni sur le plan juridique ni sur 
le plan scientifique (incompétence, exception d’illégalité du décret, erreur manifeste d’appréciation, 
atteinte à l’indépendance des psychologues dans le choix de leurs méthodes, atteinte à la liberté des 
patients de choisir et au principe d’égalité, etc.).  
Ce recours a été porté par le Collège des psychologues de l'Arisse, le Collège des psychologues de 
l’A.P.S.I., le Syndicat National des Psychologues, le Séminaire Inter-Universitaire Européen 
d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP), l’Association 
Quelle hospitalité pour la folie, l’Association des psychologues de la Fondation Vallée, l’association 
Figures Psychodramatiques, la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et 
Disciplines Associées (SFPEADA), l’Espace Résilience et a bénéficié du soutien de trois interventions : 
de la Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPEA), de l’Association 

 
26 UNAPL : Union Nationale des Professions Libérales 
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des Psychologues Cliniciens de Lille3 et celle, collective, d’enseignants des universités et directeurs de 
masters en psychologie. 
Il est rédigé par Evi Stivaktaki, présidente du Collège des psychologues de l’Arisse en collaboration avec 
Albert Ciccone, membre du Directoire du SIUEERPP et Patrick Ange Raoult, Secrétaire Général du 
Syndicat National des Psychologues SNP. 
Lors de l’audience publique du 18 mai 2022, le Rapporteur a préconisé dans ses conclusions 
l’annulation de l’article 2 qui fixe dans l’arrêté du 10 mars 2021 les méthodes thérapeutiques. Il a 
considéré, comme nous le soutenions, que la compétence que le décret (article R. 2135-2 du code de 
la santé publique) donne aux ministres pour définir par arrêté l’expertise spécifique ne leur permet 
pas d’indiquer les méthodes thérapeutiques que les psychologues devront appliquer dans le cadre des 
PCO. En réponse au Mémoire en défense du Ministre, nous avons déposé un Mémoire en réplique.   
La décision des juges du Conseil d’État a été de rejeter notre recours (ainsi que les trois autres recours 
déposés). Le fait que les juges n’aient pas suivi le rapporteur public laisse supposer des divergences 
d’approches et d’appréciations parmi les juges. Ils n’ont pas voulu se prononcer sur le fond ni tenir 
compte de l’actualité des travaux scientifiques.  
Au-delà de cette décision, ce combat, certes ici partiellement perdu, nous indique la nécessité d’un 
travail sur le législatif et la persévération nécessaire pour un renversement des options politiques. Ce 
long travail, malgré ce résultat décevant, invite à la poursuite de cette démarche : d’une part l’évidence 
de l’incompétence du ministre à décider des méthodes demeure, d’autre part la contrainte posée 
n’oblige pas à suivre à la lettre les recommandations posées, même sous couvert de l’HAS.  
Cette démarche a le même sens que le travail fait avec les parlementaires pour infléchir la LFSS au 
travers le dépôt d’amendements par ceux-ci. La même déception a été la même car l’option du 
gouvernement est de ne pas tenir compte des propositions des professionnels concernés.  
 
CONCLUSION  
Certains points ont été mis en exergue. Tout n’a pas été évoqué. Les décisions du Congrès ont été 
suivies. L’on peut percevoir combien le travail de SG est énergivore, chronophage et multiple. Ce n’est 
pas une sinécure, juste une responsabilité. Le travail des membres du BN n’a pas toujours la même 
charge, mais ils ont montré des investissements certains. La principale difficulté a été la gouvernance 
à partir de l’entrée d’un nouveau membre selon des pratiques déontologiquement problématiques. Il 
me semble évident qu’il n’est pas possible de reconduire des personnes qui ont montré de tels 
comportements à moins de vouloir nuire au SNP. La fonction de SG est une responsabilité, ce n’est pas 
un titre. J’ai pu regretter le manque de réflexion de certains membres du CSN dans ces conflits et dans 
cette dynamique discriminative. Cela n’a nullement empêché le travail de s’effectuer, cela l’a juste 
freiné ou entravé. Il a fallu tenir le cap devant des coups de boutoir s’affirmant au nom de la 
démocratie mais ne visant que l’ambition personnelle. J’ai pu parler d’un profond sentiment de Honte 
suite à une campagne de dénigrement et à l’empêchement au travail syndical après la sortie d’un CSN. 
Ces problèmes ne sont pas nouveaux, ils ont déjà existé au sein du SNP comme dans toute 
organisation. Il faut espérer une nouvelle dynamique en prenant appui sur les adhérents ayant une 
très longue expérience syndicale et sincères dans leur engagement. La crédibilité et le soutien apporté 
au SNP se feront en regard de la consistance du Bureau National et du choix du/de la Secrétaire 
général/e.  
Les enjeux pour la profession sont importants pour les générations qui viennent. Il faut des personnes 
ayant une bonne connaissance et maîtrise des sujets capables de travailler avec les autres sans 
séduction ni exploitation. Une nouvelle gouvernance n’est pas celle qui se trame en se glissant dans la 
commission paritaire sur les statuts ou dans des instances administratives pour tenter de modifier 
ceux-ci en sa faveur (entrisme institutionnel). Un projet, en appui sur le règlement intérieur, avait été 
proposé à discussion sans suite ni prise en compte. Il s’agissait de permettre une gouvernance qui ne 
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repose pas sur des manœuvres manipulatoires. Une gouvernance qui permette une réelle possibilité 
d’action et de décision après l’expérience vécue de tentatives de putsch, de jeux d’influence, 
d’entraves au travail du SNP, d’intrusions constantes avec pour seule finalité de se mettre en avant, de 
distorsions des règles démocratiques, d’alliances perverses, de discriminations avec incitation à 
l’hostilité, d’hypocrisie et séductions relationnelles et de noyautage pervers. Enfin, l’ordinaire de la vie 
institutionnelle dont ces formes ne concernent qu’une petite minorité mais qui impacte et prend en 
otage l’ensemble de la collectivité. Le SNP doit être garant d’une certaine déontologie de son 
fonctionnement.  
 
STRUCTURATION FONCTIONNELLE DES INSTANCES, EN PARTICULIER DU BN DU SNP 17 01 2022 PAR  
 
Fonctions statutaires et réglementaires  
SG, Secrétaire Général : responsabilité légale. Coordination et processus décisionnel. Préside le Bureau National et le CSN. 
Peut, après délibération conforme du CSN, ester en justice. Peut mandater le ou les secrétaires adjoints pour assurer les 
fonctions qui lui échoit. Présente un rapport moral au Congrès et fait des points réguliers.  
SGA, secrétaires adjoints : délégation de représentation par SG. Appui à l’organisation et la régulation  
Trésorier : Responsabilité gestion et contrôle des comptes. Centralise les fonds et gère le budget. Présente un rapport 
comptable au congrès et des rapports intermédiaires. Sous responsabilité du SG  
Trésoriers adjoints : appui à la tenue des comptes Autre membre du BN : prise en charge de dossiers spécifiques par mission  
 
Définition du fonctionnement d’un Bureau dans le règlement intérieur :  
« Composition : un bureau comprend au moins un secrétaire et un trésorier. Dès que cela est possible, s'y rajoutent un 
secrétaire adjoint et des correspondants locaux des commissions nationales statutaires et transversales, un responsable des 
litiges, et un correspondant chargé des relations avec le Comité de rédaction. A chaque niveau, chacun des membres de ces 
bureaux coordonne son action avec son secrétaire et le responsable de commission dans l'ordre suivant : départemental, 
régional, national. En cas de désaccord, l'avis du secrétaire local est prépondérant (à condition de suivre les lignes générales 
définies par le Congrès et le CSN) ». Règlement intérieur 5 décembre 2020  
Le BN est convié à donner des avis sur les points centraux et à assurer la réalisation des actions.  
Les secrétaires du Siège ont un rôle central de centralisation des informations et de mise en œuvre.  
 
Structuration par mission et délégation :  
Chaque membre du BN doit avoir en charge un champ, la responsabilité de certains champs peut être déléguée ou partagée 
à des membres n’étant pas au BN. Chaque mission ou délégation est précisément définie et s’inscrit pour une durée limitée 
par contractualisation. Hormis le SG, confronté à des responsabilités transversales diverses, chaque membre du BN, y compris 
SGA, ne doit pas prendre en charge la responsabilité de plus d’un champ. Ceci vise à permettre une efficience et empêcher 
une dispersion. Des prises en charge ponctuelle et limitée d’une question relevant d’un autre champ sont possibles dans le 
cadre d’un appui au référent du champ. Neuf champs sont ici définis sans être exhaustifs.  

 Champ des problèmes logistiques, informatiques et techniques  
 Organisation des systèmes informatiques du siège  
 Mise en lien avec techniciens, salariés ou vacataires  
 Régulation des problèmes techniques dans les différents sites ou lieux  
 Aide à la mise en place de webinaires, de manifestations, de locations de salle, etc. en lien avec les 

secrétaires du Siège  
 Développement et transmission sur les régions  

Membre du Bureau, Secrétaires généraux adjoints et/ou membres du SNP délégués  
 

 Champ des questions administratives et des salariés  
 Règlements des frais, charges, salaires  
 Contrats de travail et accompagnement des salariés ou vacataires  
 Mise en place des process administratifs, etc.  
 Liens avec les trésoriers de région et secrétaires de région sur les questions financières  

Trésorier/trésorière et trésoriers adjoints  
 

 Champ des politiques publiques et des publications officielles  
 Orientations principales  
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 Représentations auprès des instances et délégations possibles  
 Publications et validations des communiqués et documents à caractère officiel, etc.  
 Représentations auprès des ministères, sénat, cour des comptes, etc.  

Secrétaire général ou délégations  
 

 Champ des liens avec les partenaires associatifs ou syndicaux  
 Maintenir le contact avec les organisations, collectifs et syndicats  
 Mettre en place en accord avec le SG et le Bureau des alliances  
 Coordonner la mise en place des actions 
 Comprendre les axes et objectifs, les tactiques et stratégies de chaque organisation  
 Travailler l’articulation avec les représentants régionaux et les secrétaires de région ou de 

commission  
Membres du BN, secrétaire adjoint et/ou membre du SNP.  
 

 Champ des liens avec les élus, les partis, les institutions  
 Connaissance des évolutions des élus, des programmes des partis  
 Connaissance des institutions, leurs fonctions et missions  
 Travail de maintien de lien avec les parlementaires  
 Process de prise de contact avec les élus ou les institutions  
 Travail avec les secrétaires de région et appui concret  

Secrétaire général (coordination), un membre du Bureau et/ou un membre du SNP délégué  
 

 Champ des communications écrites, orales, médiatiques, numériques  
 Rédaction des textes, communiqués, informations  
 Modalité de circulation auprès des instances des communiqués en préparation  
 Recueil des propositions de communiqués  
 Réalisation de la revue P&P  
 Diffusion au plan numérique, sur le site et dans la revue  
 Développement des moyens et des modalités  
 Liens avec les relais de communication (équipe com, régions, commissions…)  

Directeur de publication, rédacteur de publication, comité de rédaction, avec un autre membre du Bureau ou du SNP  
Chargé de communication et médias. Community Manager 
 

 Champ des questions statutaires et des relations statutaires avec le CSN   
 Régularité des modalités d’élection au Bureaux régionaux et national,  
 Mise en œuvre du règlement intérieur et des statuts  
 Cohérence de l’application des règles et statuts sur l’ensemble des domaines  
 Evolutions des statuts et règlements intérieurs 

 Membre du BN, secrétaire général, secrétaire adjoint et/ou secrétaire de région  
 

 Champ des relations entre les instances internes, entre les secrétaires de régions et de commission 
 Maintenir les échanges d’informations entre le BN, le CSN et les secrétaires de région, de département et 

de commission  
 Soutenir les régions dans les organisations ou les problèmes rencontrées  Aide à la structuration et à 

l’impact du SNP  
 Aide à la mobilisation des adhérents et à la diffusion des actions du SNP  

Membre du BN et/ou membre du SNP ayant une fonction de secrétaire de région/commission ou dans le bureau d’une région, 
secrétaire général. Community Manager 
 

 Champ des commissions et régions  
 Développer et structurer un domaine spécifique pour les commissions  
 Recueillir toute information, document et textes législatifs relatifs à leur champ  
 Organiser les réunions, assemblées, manifestations dans leur champ  
 Mener les actions pertinentes dans la limite de leur domaine et compétences  
 Agir pour favoriser l’adhésion de nouveaux membres par des campagnes d’adhésion  
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 Gérer de manière adéquate les aspects de trésorerie  
 Savoir prendre contact avec les organismes privés ou publics concernés  
 Agir en regard du règlement intérieur et des statuts  
 Mener les missions en lien avec le référent des relations entre instances et avec le secrétaire général  

Secrétaires de régions et de commissions.  
 
Fonctions du/de la secrétaire et du trésorier/ière  
Le règlement intérieur définit clairement un certain nombre de fonctions du secrétaire et du trésorier régionaux. Dans une 
relation fractale, cela permet de définir les mêmes fonctions au niveau Bureau National.  
Le secrétaire a la responsabilité :  

1- De la coordination générale des actions et de la politique globale du SNP  
2- De s’assurer des modalités de débats, de votes, de décisions collégiales à ses différents niveaux  
3- De trancher lors de conflits d’idées ou d’absence de consensus sur des orientations  
4- De la circulation d'informations, tant des instances du syndicat vers les adhérents, qu'en sens inverse, tant à 

l’intention des organisations et institutions que dans le sens inverse.  
5- D’assurer, de vérifier et de valider l’ensemble des communications en direction du public, des instances et des 

adhérents  
6- De mener une campagne permanente d'adhésion, de mobilisation au travers de communiqués, d’une lettre 

annuelle aux adhérents, d’éditoriaux et d’actions diverses.  
7- D'entreprendre toute démarche auprès des organismes privés ou publics vis-à-vis desquels il représente le 

syndicat. 4 8 
8- De définir les délégations conjointes ou substitutives pertinentes  
9- De faciliter la mise à jour du fichier d'adhérents et la mise à jour du fichier d'interlocuteurs en lien avec les 

secrétaires du Siège et le service trésorerie.  
10- De favoriser la reconnaissance et l'exercice de la profession tant en statut libéral que salarié  
11- De soutenir les liens avec les commissions FPH, Salariés du Privés, exercice libéral et experts.  
12- De maintenir des liens avec les lieux de formations, universitaires ou non et les étudiants.  
13- De définir la politique menée et les actions en lien avec la commission université  
14- De proposer les axes d’une formation professionnalisante de haut niveau LMD  
15- De veiller à la place du Code de déontologie et des modalités d’instauration des dispositifs de légalisation, y 

compris la notion de Haut Conseil, en lien avec la Commission Déontologie  
16- De la participation à toutes les instances où les psychologues peuvent siéger (ex. : CDSM, commission de 

sélection des étudiants, comité d'éthique, commission d'habilitation des diplômes...).  
17- D'organiser les Assemblées générales et les réunions de bureau. Pour toutes ces activités, il peut se faire 

remplacer par un autre membre du Bureau ou, à défaut, par un autre membre du CSN, en précisant la durée et 
l'étendue du mandat.  

 
Le trésorier :  

1- De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale.  
2- De réaliser le budget prévisionnel du SNP.  
3- De gérer les demandes de budget des trésoriers régionaux  
4- D’inscrire les dépenses/recettes et demandes de remboursement afférent sur le fichier dématérialisé  
5- De cogérer le fichier dématérialisé avec les trésoreries régionales  
6- De suivre le nombre d'adhérents et son évolution au cours des années, ainsi que toutes les statistiques. Il 

peut s'associer un trésorier adjoint ou un mandataire pour une activité spécifique.  
7- De collecter les nouvelles adhésions  
8- De gérer les fonctions DRH du SNP (salaires, contrats, etc.)  

 
RESUME DES CHAMPS  

1- Champ des problèmes logistiques, informatiques et techniques  
Membre du Bureau, Secrétaires généraux adjoints et/ou membres du SNP délégués  

2- Champ des questions administratives et des salariés  
Trésorier/trésorière et trésoriers adjoints  

3- Champ des politiques publiques et des publications officielles  
Secrétaire général ou délégations  

4- Champ des liens avec les partenaires associatifs ou syndicaux  
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Membre du BN, secrétaire adjoint et/ou membre du SNP.  
5- Champ des liens avec les élus, les partis, les institutions  

Secrétaire général (coordination), un membre du Bureau et/ou un membre du SNP délégué  
6- Champ des communications écrites, orales, médiatiques, numériques  

Directeur de publication, rédacteur de publication, comité de rédaction, avec un autre membre du 
Bureau ou du SNP. Community Manager 

7- Champ des questions statutaires et des relations statutaires avec le CSN  
Membre du BN, secrétaire général, secrétaire adjoint et/ou secrétaire de région  

8- Champ des relations entre les instances internes, entre les secrétaires de régions et de 
commission  

Membre du BN et/ou membre du SNP ayant une fonction de secrétaire de région/commission ou dans 
le bureau d’une région, secrétaire général  

9- Champ des commissions et régions  
Secrétaires de régions et de commissions.  

 
Le 1er septembre 2022 

 
Patrick Ange Raoult, 

Secrétaire général 



RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LA TRESORIERE  

RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2019 – 2021 

INTRODUCTION 

La crise financière du SNP ou les montagnes russes ! 

En 2019 et 2020 nous avons dû puiser 34 100 € dans nos réserves pour pouvoir continuer à payer nos 
salaires, nos charges et nos fournisseurs. 

Sur la seule année 2021 grâce à un bénéfice record nous avons pu reconstituer nos réserves et apporter des 
améliorations de fonctionnement essentielles. 

L’historique des ces deux années de vache maigre éclaire la gestion actuelle. 

ANNEE 2019 PRISE DE FONCTION 

En octobre 2019, j’ai accepté de remplir la fonction de trésorière sans trop savoir dans quoi je m’engageais 
et sans aucune notion de comptabilité. Le SNP enregistrait des pertes depuis 2012, le bilan comptable de 
2019 se soldait par une perte 17 496€. 

En 2019 le SNP avait dû faire face à des dépenses exceptionnelles dont le congrès (un peu plus de 13 000€) 

Patrice Bouchaïb écrivait dans son rapport 2019 « La compression des dépenses ne compense plus la perte des recettes. 
L’épargne ne pourra pas non plus à ce moment là, si aucun redressement ne survient dans le fonctionnement du syndicat, empêcher 
la nécessité d’un rétrécissement des moyens consacrés à la gestion et au fonctionnement du syndicat » 

2020 PREMIERE ANNEE DE MANDATURE 

La situation comptable était telle que la question des finances était à l’ordre du jour de presque chaque BN. 
J’avais adressé un mail en 2020 à notre comptable et à notre banquier, qui retrace l’état d’esprit dans lequel 
nous étions : 

- Devons nous puiser dans nos réserves jusqu’à ce qu’elles soient vides?
- Doit-on toujours garder un minimum de réserve et quel montant?
- A partir de quel montant de perte doit-on envisager de toucher aux postes des salariés?
- Qu'est qu'il se passe au niveau légal si un syndicat doit mettre la clef sous la porte?

Pour continuer à exister il nous fallait plus d’adhésion et moins de dépenses. Dans cette situation, le seul 
levier dont dispose la trésorière est de réduire les frais de fonctionnement. 

Pour noircir encore un peu plus le tableau, la crise du Covid en mars 2020 nous a privés des recettes des 
formations (- 87%), les ventes en ligne ont baissé (le guide de l’exercice en libéral, en attente de réédition 
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et les bulletins au numéro ont accusé une baisse des ventes de -57%, les abonnements au bulletin également 
de -13%, les recettes des adhésions ont diminué de - 11%. Pour couronner le tout, nous avons dû régler un 
complément de salaire à la chargée de communication remplaçante, Elodie Faride, de près de 10 000€. 

La première mesure prise pour endiguer ce déficit fut la restriction des frais, là où cela était possible, en 
attendant une reprise des adhésions. 

Nous avons appris à travailler en télétravail et fait nos premiers BN en visioconférence. 

Toutes les dépenses qui pouvaient être réduites l’ont été. A titre d’exemple, les frais de remboursement des 
repas pour les BN ou CSN en présentiel étaient toujours inférieurs au barème l’URSSAF (commande de 
salades, sandwiches ou repas partagés), venant de loin, les veilles de BN en présentiel nous avons dormis 
avec Annie Combet la SG, sur des tapis de sol au siège pour ne pas avoir de frais d’hébergement. Ainsi, les 
notes de frais ont diminué de manière drastique, les réunions en visioconférence sont devenues la norme. 
Les notes de frais de BN, CSN et Commissions ont pu baisser de 60% entre 2019 et 2020. 

Notre assistante administrative, Julie Ancel, a réduit son temps de travail (-40%), les salariées ont accepté 
de ne pas faire d’heures supplémentaires ou de les récupérer. 

Heureusement tout ne s’est pas réduit, les commissions et régions ont continué à travailler en réduisant 
leurs frais de fonctionnement, la communication aux adhérents s’est étoffée d’une lettre bimestrielle. 

L’année 2020 s’est soldée par un déficit réduit de 53%, le nombre d’adhésion est reparti à la hausse, mais il 
avait encore fallu puiser 20 000€ dans nos réserves pour boucler les comptes en fin d’année. Les efforts 
consentis par chacun ont permis au SNP de résister à cette crise tout en continuant de défendre la 
profession. 

2021 ANNEE RECORD 

En 2021 nous avons bénéficié d’une conjoncture exceptionnelle pour la lutte syndicale. Le nombre 
d’adhésions a augmenté de 35% : 

- Le boom des réseaux sociaux pendant le confinement a permis de toucher les psychologues qui
n’étaient pas militants, sur des sujets d’actualité, et a certainement contribué à les faire adhérer au
SNP.

- Les webinaires gratuits ouverts à tous, ont été systématiquement suivis de nouvelles adhésions.
L’atout majeur en faveur de l’utilisation de la visioconférence est de ne pas avoir généré de frais 
supplémentaires proportionnellement aux actions engagées : les frais de BN, CSN et commissions ont 
continué à diminuer pour accuser une nouvelle baisse de 30% entre 2020 et 2021 alors que nos recettes ont 
augmenté de 38%. 

De surcroît, nous avons également bénéficié d’une année exceptionnelle grâce aux recettes des formations : 

- +91% par rapport à 2020, année pendant laquelle la plupart des formations ont dû être annulées
- +34% par rapport à 2019
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Des frais supplémentaires ont été générés par la nécessité de corrections et d’adaptations du nouveau site 
Web créé en 2019. 

Cependant, l’année 2021 s’est soldée par un bénéfice record, qui nous offre l’opportunité de poursuivre 
sereinement le travail en cours et pourquoi pas, d’initier de nouvelles actions pour défendre la profession. 

PERSPECTIVE POUR 2022 

Aujourd’hui nous sommes devenus des acteurs incontournables des débats sociaux, l’investissement 
consenti pour nous doter de professionnels et d’outils fonctionnels au niveau de la communication est une 
variable incontournable si nous souhaitons continuer à faire entendre notre voix. 

L’engagement signé avec Cairn devrait augmenter notre visibilité en proposant la revue et de textes de 
référence au format numérique. 

A compter du 1er janvier 2022, tous les prestataires d’actions concourant au développement des 
compétences (OPAC), devront être certifiés Qualiopi pour bénéficier des fonds publics ou mutualisés et pour 
rester légitimes et crédibles sur un marché devenu très concurrentiel. La marque Qualiopi remplace 
Datadock, c’est est la nouvelle norme en matière de mesure de la qualité des formations. Nous sommes 
accompagné par un organisme agrée pour attester de la qualité du processus mis en œuvre par le SNP, 
l’audit aura lieu en fin d’année. 

Il reste un poste qui pourrait aussi être bénéficiaire, celui de l’édition de la revue. Notre assistante 
administrative, Julie Ancel et notre nouvelle chargée de communication Clothilde Alibert sont mobilisées sur 
ce chantier pour que nous puissions continuer à être diffusés au format papier sans avoir à augmenter le 
prix de l’abonnement au bulletin. 

CONCLUSION 

Le SNP a su traverser la crise financière grâce à l’investissement de chacun. 

Malgré les crises politique et financière qui ont agité le SNP entre 2019 et 2021, j’ai tenté de mener une 
gestion financière rigoureuse, en m’appuyant sur les conseils de la comptable et du commissaire aux 
comptes, et en lien avec notre assistante administrative Julie Ancel, que je remercie pour son sérieux et son 
engagement. 

Fait à Charleval le 30 août 2022 

Sylvie Boulanger Trésorière 



COMMISSION SALARIES DU PRIVE 

Rapport d’activités 
2019-2022 

LA COMMISSION 
Le champ que recouvre la commission est vaste puisqu’elle concerne tous les psychologues salariés 
d’une association ou d’une structure privée à but lucratif, relevant du droit du travail ou de 
conventions collectives :  
- Médico-social, sanitaire, éducatif, culturel, insertion sociale ou professionnelle, hébergement…
- Auprès de personnes jeunes, âgées, handicapées, malades, sans travail, sans logement, en

insertion, en formation…
- Sans oublier toutes les entreprises qui peuvent embaucher des psychologues : transport,

industrie, grande distribution…

Historiquement appelée « Commission Conventions collectives », la commission a été renommée en 
2019 « Salariés du Privé » pour mieux prendre en considération les psychologues salariés sans 
convention collective, dont l’exercice est régi uniquement par le Code du Travail. 

COMPOSITION 
Secrétariat : Céline Zadigue, de janvier 2017 à janvier 2020, que nous remercions pour le travail 
conséquent qu’elle a fourni pour la commission. Claire Laurent, de janvier 2020 à novembre 2022. 
Membres du bureau : Mehdi Contrel, qui a assuré la permanence de conseil aux psychologues de 
janvier 2019 à novembre 2021 ; Blandine Riamon. 
Membres de la commission : Laura P., Stéphanie S., Laurence B. 

FONCTIONNEMENT
• Réunions régulières en visio-conférence des membres de la commission (compte tenu de la

situation sanitaire et pour favoriser la participation de psychologues de toutes les régions)
• Échanges et travail par mails et/ou par téléphone
• Répartition des dossiers en fonction des champs de compétence, possibilités et intérêts de

chacun
• Instauration d’un roulement entre les membres volontaires de la commission pour la

permanence de réponses aux adhérents : Appui sur le groupe, le siège du SNP et sur un conseil
juridique en cas de besoin. Création d’un espace de stockage partagé en ligne pour mettre en
commun les ressources.

LES ACTIONS DE LA COMMISSION 

UNE PERMANENCE A DISPOSITION DES ADHERENTS 

Les objectifs de la permanence via l’adresse contact-salaries@psychologues.org sont : 

- D’informer, conseiller, et accompagner les psychologues adhérents de manière personnalisée
dans des situations qui demandent articulation entre la pratique du psychologue, la déontologie
professionnelle et le cadre règlementaire qu’impose le contexte d’exercice.  Cela peut prendre la
forme d’échanges de courriels, de discussions par téléphone, et parfois de rédaction conjointe de
courriers à l’attention d’une direction.

- D’enrichir la connaissance de la commission concernant les différents secteurs d’exercice des
psychologues à travers des retours d’expérience, pour concevoir des actions nationales.

mailto:contact-salaries@psychologues.org
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Depuis 2019, les sollicitations continuent d’émaner principalement de psychologues travaillant en 
CC51 et CC66, avec une augmentation des questions concernant la CC2002 de l’hospitalisation privée 
ces dernières années.  

Les thématiques concernent notamment : 
- les liens hiérarchique et fonctionnel, en lien avec les nombreuses restructurations et

modifications d’organigrammes de ces secteurs
- l’autonomie professionnelle et le lien de subordination, avec les dérives possibles de prescription

du travail du psychologue par des personnels médicaux, paramédicaux, éducatifs ou
administratifs, et d’imposition de méthodes

- le statut cadre : reconnaissance, spécificité du cadre dit « fonctionnel », différenciation avec un
cadre hiérarchique, question des astreintes…

- le secret professionnel et « partagé »
- la répartition des séquences de travail : fonction « DIRES », lieu d’exercice…
- la reprise d’ancienneté
- les ruptures conventionnelles…

Notons que nous avons également reçu quelques questions de personnes non-psychologues 
concernant les modalités d’installation des psychologues libéraux en SAS (Société par Actions 
Simplifiées), peut-être en lien avec le développement de dispositifs de remboursement de 
consultations de psychologues en libéral… 

LA DEFENSE DE LA PROFESSION 

La commission Salariés du Privé : 
- Participe à la défense des conditions de travail des psychologues dans le secteur privé
- Collabore à la prise en compte et au respect des personnes qui les consultent
- Contribue à la défense de la profession dans son ensemble, en travaillant sur des sujets

transversaux à différents champs d’exercice, en lien avec les instances et autres commissions du
SNP

Exemples d’actions entre 2019 et 2022 : 

- Missions locales :
Réaction du SNP suite à l’inscription du psychologue dans la convention collective via l’avenant 65 :
« Psychologues en mission locale : une reconnaissance, mais à quel prix ! » (novembre 2019)

- Secteur des personnes âgées :
o Suivi de l’actualité institutionnelle et des psychologues en Ehpad, après plusieurs vagues

de Covid et des restrictions sanitaires importantes pour les personnes accueillies et leurs
familles

o Partenariat avec l’AD-PA pour le Congrès des Ages et du Vieillissement : appels à
contribution des psychologues

o Communiqué « EHPAD : la dégradation des soins psychologiques continue ! Une alerte
nécessaire » (février 2022), pour le respect des droits fondamentaux et la reconnaissance
de la dimension psychique des personnes, pour des conditions de travail décentes
permettant à l’ensemble de la population de bénéficier d’un accès au soin psychique
dans de bonnes conditions.

- Soutien du mouvement des CMPP en Nouvelle Aquitaine pour le respect de la pluralité des
approches et de l’autonomie professionnelle.
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Ce sujet nous paraît symptomatique des dérives actuelles, en lien avec l’utilisation abusive des 
« bonnes pratiques », les prescriptions de méthodes, dans une logique de fond gestionnaire et 
économique, et fait écho à des exemples locaux dans d’autres secteurs. 

o Soutien de la pétition « Quel avenir pour le médico-social en Nouvelle-Aquitaine ? »
(février 2020)

o Participation à des réunions en visio-conférence de l’intersyndicale

- Critique des plateformes d’orientation et de coordination précoce pour absence de pluralité des
approches, non-respect du libre choix des personnes, prescription médicale. Dénonciation et
recours porté par le BN, de l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise
spécifique des psychologues concernant les troubles du « neurodéveloppement ».

- « Le remboursement, à quel prix ? » Réflexions de la commission Salariés du Privé sur le
rapport IGAS Prise en charge cordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions
d’évolution (mars 2020)

- Communiqué « Remboursement en libéral, Psychologues salariés : tous concernés ! » (janvier
2022) : risque « d’uberisation » des psychologues, de recours à la sous-traitance au libéral au
détriment du travail du psychologue en institution, sans prise en compte du travail en équipe
pluridisciplinaire, institutionnel, et des démarches de consultation différentes pour les
personnes.

- Questions salariales :
o « Tentative de compréhension du salaire dans le secteur privé » (décembre 2019)
o Argumentaire revendiquant la revalorisation du salaire des psychologues en CC51

(novembre 2019), partagés aux syndicats représentatifs
o Défense de l’extension des 183 euros du Ségur aux professionnels des secteurs social,

médico-social, de l’accompagnement et des soins à domicile : « Psychologues salariés :
une évolution salariale à défendre ! » (mai 2021)

o Courriers envoyés aux syndicats représentatifs en CC51 et CC66 à l’occasion de la
Conférence des Métiers du social et médico-social, concernant la situation des
psychologues et proposant un travail en commun (février 2022)

- Courriers d’interpellation de directions et de grands groupes privés qui paramédicalisent le
psychologue (restructurations, offres d’emploi…), pour défendre l’autonomie professionnelle du
psychologue et son ancrage dans les sciences humaines. Argumentaires publiés dans la revue
P&P.

- Participation à un webinaire à destination de futurs et jeunes psychologues, organisé par la
région Grand Est (avril 2022) : salariat et textes réglementaires (Code du travail, conventions
collectives, accords d’entreprise, contrat de travail…), lien de subordination et autonomie
technique, statut de cadre technique, répartition des séquences de travail…

- Mobilisations de la profession : Rédaction d’un « rappel sur le droit de grève » pour que les
psychologues connaissent leurs droits et ne se mettent pas en difficulté (juin 2021)

- Partage en ligne des articles parus dans la revue P&P : « Serafin-Ph, l’avenir du médico-social ? »
(avril 2020) :

o Chapitre 1, « Un témoin des évolutions en cours dans le secteur médico-social ? »,
o Chapitre 2, « Plongée accompagnée dans les nomenclatures »,
o Chapitre 3, « Des psychologues en eaux troubles »



COMMISSION SALARIES DU PRIVE 

- Informations des psychologues dans le contexte du COVID-19 : « Les psychologues du secteur
privé : Le milieu associatif et les entreprises face au COVID-19 » (mars 2020) :

1. Plan bleu : Garantir la continuité et la qualité des prises en charge des établissements
médico-sociaux
2. Lien de subordination, Réquisition / Assignation
3. La garde d’enfants
4. Sécurité et santé au travail : Obligations de l’employeur / Droit de retrait
5. Aménagements du travail : télétravail / chômage partiel total ou chômage technique

TENDANCES ACTUELLES DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

UN FOCUS DES POUVOIRS PUBLICS SUR LE REMBOURSEMENT EN LIBERAL AU DETRIMENT DU
TRAVAIL DES PSYCHOLOGUES EN INSTITUTIONS 

Alors que la crise sanitaire a mis en exergue la souffrance psychique de la population et des besoins 
croissants de soin psychique, on ne peut que déplorer que le gouvernement se tourne uniquement 
vers le développement du remboursement en libéral. Des moyens sont en effet indispensables pour 
maintenir et développer des postes de psychologues en institutions, qui permettent d’accompagner 
gratuitement et de manière pluridisciplinaire les personnes qui en ont besoin : établissements et 
services sanitaires, médico-sociaux, sociaux, en protection de l’enfance, insertion, CHRS, etc.  Autant 
de dispositifs qui permettent d’aller vers des personnes qui ne sont pas prêtes à une démarche de 
consultation en libéral, autant de dispositifs d’accompagnement pluridisciplinaire que le recours au 
libéral ne pourra pas remplacer… 

UN RISQUE D’« UBERISATION » DU TRAVAIL DU PSYCHOLOGUES EN INSTITUTION 

Dans le contexte actuel de déploiement du dispositif de remboursement « unifié » des psychologues 
en libéral, la commission Salariés du Privé est préoccupée par le risque de dérives dans le recours à 
la « sous-traitance » au libéral, au détriment du maintien et du développement des postes en 
institutions. Si d’un point de vue clinique, il est intéressant que les personnes aient le choix, qu’elles 
puissent rencontrer un psychologue en institution ou en libéral en fonction de leur demande et du 
type de travail psychologique attendu, on ne peut que craindre que ces considérations soient 
supplantées par des questions d’économies budgétaires (comme c’est parfois le cas dans une 
interprétation idéologique de l’inclusion). Le risque étant que sur le modèle du libéral, ne soient 
comptabilisés que les actes de consultations du psychologue, sans que soit pris en compte le travail 
en équipe pluridisciplinaire et institutionnel du psychologue, le temps de prise de recul, d’écrits, de 
formations… Ces tendances à la sous-traitance du travail du psychologue en institution à des 
psychologues libéraux sont déjà observées et dénoncées depuis plusieurs années dans des secteurs 
tels que les Missions Locales. Le SNP a également critiqué la mise sur le même plan dans la réforme 
de la tarification Serafin-Ph du travail du psychologue salarié, du psychologue vacataire ou en libéral. 

PSYCHOLOGUE EN INSTITUTION : UNE PRATIQUE A REVALORISER AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS,
ET DES PSYCHOLOGUES ?

La pratique du psychologue en institution confronte à la complexité des mouvements institutionnels. 
Nombre de professionnels peuvent témoigner de la violence de cette rencontre avec la réalité de 
l’institution, à laquelle la formation initiale des psychologues prépare globalement assez peu. 
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De plus, le temps de travail dévolu et les missions attribuées au psychologue ne sont pas toujours en 
adéquation.  Les demandes adressées aux psychologues en institution semblent de plus en plus 
larges, et parfois confusionnantes : accompagnement auprès du public-cible, des familles et des 
professionnels de l’institution. Pourtant, les temps partiels sont souvent de rigueur car les ETP ne 
sont financés qu’au regard du public-cible et non sur les autres missions.  

Ces dernières années, le nombre de psychologues installés en libéral a considérablement augmenté, 
en lien avec l’évolution de la démographie de la profession et des installations en libéral plus 
précoces des jeunes diplômés. 
En parallèle, des difficultés de recrutement de psychologues apparaissent en institutions, 
interrogeant un possible désinvestissement des psychologues de la pratique en institutions. Les 
conditions d’exercice, concernant la fonction du psychologue et sa rémunération, sont certes à faire 
évoluer. 

Néanmoins, des modalités de rencontres variées avec la population sont indispensables pour aller 
vers des personnes qui ne sont pas prêtes à engager une démarche de consultation en libéral. Une 
réelle politique d’accès au soin psychologique tenant compte des enjeux cliniques devrait 
concevoir ces diverses modalités d’exercice et de pratique des psychologues comme 
complémentaires, proposant un panel le plus large possible de voies d’accès au soin 
psychologique. 
La pratique du psychologue en institution aurait-elle à être revalorisée, auprès des étudiants, des 
psychologues, des enseignants-chercheurs, et des pouvoirs publics, en tant que faisant partie 
intégrante des diverses modalités de soin psychologique à proposer pour favoriser l’accès de tous, 
dans un esprit de service à tous les publics ? 

ENVIRONNEMENT MOUVANT ET PLACE DU PSYCHOLOGUE 

De nombreuses fusions /restructurations, modifications d’organigrammes, amènent des questions 
sur les délégations d’autorité hiérarchique dans le secteur privé et la manière de garantir 
l’autonomie technique du psychologue.  
Les nouvelles fonctions de « coordination », couplées à des exigences accrues de rentabilité, tendent 
à mettre à distance le travail en équipe pluridisciplinaire et les espaces de réflexion groupaux : 
« pourrait-on, par exemple, faire passer un « petit écrit » par mail plutôt que se réunir » ? 
Il semble important d’être vigilant à ce que ces nouveaux fonctionnements ne limitent pas l’accès 
au psychologue pour les personnes en institution, et n’aboutissent pas à une « prescription » du 
travail du psychologue, par quelque professionnel que ce soit : c’est bien au psychologue de 
recueillir la demande de la personne, de laisser ouverte l’opportunité des effets de la rencontre, et 
de faire des propositions ajustées au cas par cas. 
Dans ces nouvelles configurations, le travail en commun des psychologues d’une même institution 
pour faire collectif, tenir une parole au nom de la profession, soutenir la complémentarité des 
approches et éviter l’imposition de méthodes et les instrumentalisations, paraît primordial. 

IMPOSITION DE METHODES 
La commission Salariés du Privé avait déjà alerté sur la surinterprétation par les 
financeurs/autorités de tutelle des recommandations de bonnes pratiques avec indication et ou 
interdiction des approches théoriques/outils/techniques/pratiques, ce qui est contredit par la 
définition que l’HAS elle-même fait de ces recommandations, et qui est confirmé juridiquement 
(Conseil d’Etat, décembre 2020). 
L’arrêté du 10 mars 2021 définissant « l’expertise spécifique des psychologues » intervenant dans le 
cadre des « plateformes d’orientation et de coordination précoce », et le rejet par le Conseil d’Etat 
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du recours qui avait été déposé par plusieurs organisations dont le SNP (n’ayant pas suivi l’avis du 
rapporteur public) sont paradigmatiques de ces excès. 
Tout en continuant à défendre pied à pied la pluralité des approches et l’autonomie 
professionnelle au niveau national, il pourrait être intéressant que le SNP travaille à une 
présentation de la profession à destination du grand public et des pouvoirs publics sur ce qu’est un 
psychologue, les spécialités et approches théoriques existantes, afin d’expliciter comment chaque 
approche peut répondre à des demandes et problématiques spécifiques. 
De plus, au plus près du terrain, les psychologues semblent avoir à faire un travail collectif de 
maturation, pour se reconnaître les uns les autres psychologues, dépasser de potentielles rivalités, 
afin de réellement faire vivre la complémentarité des approches auprès du public, et dans les 
équipes où ils travaillent. 
Les universités auraient à ce titre un rôle important à jouer dans l’enseignement aux étudiants en 
psychologie d’une dialectique entre les approches théoriques, au-delà des clivages et des enjeux de 
pouvoir. 

PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE 
Via la mission Laforcade, le gouvernement a conditionné l’extension du Segur dans le secteur privé 
au travail des partenaires sociaux sur le projet d’une convention collective unique, fusionnant CC51 
et CC66. 
La commission Salariés du Privé s’interroge sur les nombreuses implications que pourrait avoir cette 
Convention Unique sur les conditions de travail des psychologues. La CC51 et la CC66 comportent 
en effet des dispositions différentes sur nombre de points. Concernant plus spécifiquement les 
psychologues, il est notamment à souligner :  

- des différences de salaires majeures entre les conventions CC51 et CC66 (en début de
carrière, environ 1700 net hors prime en CC51 ; contre environ 2200 euros net en
CC66)

- une catégorisation différente des psychologues dans chacune des conventions ;
- l’existence d’une fiche métier psychologue en CC51, définissant de façon intéressante le

travail : « le psychologue conçoit et met en œuvre, au travers d’une démarche
professionnelle propre … en collaboration avec … », et qui reconnaît le statut de
praticien-chercheur ; alors qu’il n’existe pas de fiche métier dans la CC66 ;

- La mention de la répartition des séquences de travail dans la fiche métier CC51, alors
qu’en CC66, cette mention a disparu au profit de l’application de l’annexe 6
« dispositions spéciales aux cadres » ;

- etc…
 La commission Salariés du Privé appelle donc les psychologues travaillant en CC51 et C66 à

constituer un groupe de travail pour analyser les enjeux d'une convention collective unique
et partager des propositions aux partenaires sociaux : rémunérations, fiche métier,
congés...

PERSPECTIVES 
Nous nous sommes régulièrement dit entre membres de la commission Salariés du privé que 
nous essayions de faire ce que nous pouvions avec les ressources militantes dont nous 
disposons. Des actions ont pu être menées, d’autres évoquées sans pouvoir être mises en 
œuvre. Si on se laisse à rêver à une commission étoffée par de nouveaux militants, de 
nombreuses actions pourraient être utiles, et d’autres pourraient être imaginées avec vous… 

- Poursuivre le soutien aux psychologues adhérents au SNP, priorité de la commission
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- Appel à constitution d’un groupe de travail entre psychologues en CC51 et en CC66 pour

travailler sur les questions posées par le projet de CC unique, et continuer d’interpeller
concernant la demande de revalorisation en CC51

- Appel à volontaires pour réinterroger l’avenant 65 de la CC des Missions Locales et PAIO :
construction d’un argumentaire, liens avec les partenaires sociaux…

- Appel à contribution pour proposer des interventions au Congrès des Ages et du
Vieillissement
…

- Veille concernant l’actualité des différents champs d’exercice, de l’assemblée nationale…
- Participation à la rédaction d’une fiche de présentation de la profession de psychologue,

soulignant la complémentarité des approches
- Suivi de la mise en œuvre de Serafin-Ph
- Suivi du changement de la nomenclature NAF/APE de l’INSEE pour les libéraux en lien

avec l’alerte déjà émises sur les postes en institution
- Soutien au développement d’instances éthiques pluridisciplinaires en institutions, et de

travail de groupe entre psychologues : collèges de psychologues, supervisions…

- Actualiser la présentation de la commission sur le site internet du SNP
- Elaborer des fiches « focus » qui pourraient se pencher sur une question transversale, un

thème, ou un champ d’exercice particulier
- Analyses de fond et rédaction d’articles sur les transformations à l’œuvre dans nos

secteurs, des questions d’actualité ou des actions de la commission
- Interventions en régions, webinaires…

…. 

Le Congrès est une occasion de renouvellement des membres des commissions, puisque comme 
stipulé dans les statuts (art 3.30), le premier Conseil Syndical National se tenant après le Congrès a 
pour tâche d’élire et définir les mandats des secrétaires des commissions.  

La commission Salariés du Privé, compte tenu de l’étendue de son champ de représentation 
des psychologues comporte une dimension kaléidoscopique, qui constitue à la fois une 
richesse et un défi : plus ses membres seront nombreux et variés, plus les actions de la 
commission pourront se construire à partir du terrain et des préoccupations des 
psychologues. 

Nous appelons donc tous les psychologues salariés à nous contacter à 
 com-sp@psychologues.org pour rejoindre la commission et participer chacun à sa mesure : 

N’oublions pas que le SNP est ce que l’on en fait ! 

Pour la Commission Salariés du Privé 
Le 30 juillet 2022 

mailto:com-sp@psychologues.org
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION STATUTAIRE FONCTION PUBLIQUE ÉTAT / ÉDUCATION NATIONALE 
JUILLET 2022 
  
Octobre 2019 – Novembre 2022  
 

1 -PRESENTATION DE LA COMMISSION EN : 
 
 La commission EN se compose actuellement de 7 membres, dont 6 psychologues EN EDA (éducation, 
développement, apprentissage) et une psychologue EN EDO (éducation, développement, conseil en orientation 
scolaire et professionnelle). 
 La commission a longtemps travaillé sur la revendication pour les psychologues EN d'obtenir le statut 
de psychologue au sein de l’Education nationale. Ses efforts ont été récompensés en 2017, année où a été créé 
le corps des psychologues de l’éducation nationale, avec les deux spécialités, EDA et EDO. 
  Il s'agit maintenant d'exiger la structuration du corps des psychologues de l'éducation nationale, ainsi 
qu'un recrutement plus important de psychologues dans l'institution, aujourd'hui nettement en sous effectif. 
 La commission se réunit tous les deux mois environ, souvent en visio-conférence depuis la pandémie 
de COVID19, ou de façon « mixte », visio et présentielle. Nous échangeons des informations, sommes en lien 
avec les collègues, répondons à leurs questions, participons aux réunions syndicales nationales du SNP , 
rédigeons des articles pour la revue Psy et psy, des courriers en direction des élus, demandons des audiences 
(députés, ministre EN, directeurs académiques et recteurs...), participons aux commissions paritaires 
académiques et nationale (Cécile Hozenat, élue sur l’académie de Grenoble, Solange Fanget, élue sur 
l’académie de Lyon jusqu’en juin 2020, Audrey Jolivet, élue nationale). Ces commissions ont quasiment disparu, 
ce que nous regrettons vivement. Elles permettaient un dialogue avec l’administration et favorisaient la 
transparence dans les mutations et promotions. Les déclarations liminaires étaient l’occasion d’alerter 
l’administration sur les difficultés du terrain. Nous proposons des stages, participons et organisons des 
manifestations, rencontrons les psychologues-stagiaires à l'université... 
Au sein du G10, nous travaillons en lien avec d'autres syndicats et organisations : le SE-UNSA, L'AFPEN, le SGEN-
CFDT, le SNUIPP et le SNES (FSU), l'AEPU, la FFPP, l’APSYEN, la SFP. Nous sommes en lien avec les branches 
régionales du SNP et avec le national. 
 
Voici les principales actions de la commission entre octobre 2019, date du dernier congrès du SNP, et novembre 
2022, date du prochain congrès: 
 
2. ACTIONS DE LA COMMISSION EN 
 
2-1 REACTIONS FACE A DIVERS TEXTES ET DECISIONS MINISTERIELLES. 
 
-RAPPORT IGAS (octobre 2019) : la commission, comme l'ensemble du SNP et une grande partie des 
psychologues, s'est opposée à la vision réductrice et à la tentative d'assujettissement des psychologues et de 
la psychologie, en particulier face au “médical”, que propose ce rapport de l'Inspection générale des affaires 
sociales; un numéro de Psy et psy (avril 2020) est consacré à ce rapport inquiétant; la commission a participé à 
la réflexion et a publié un article sur le sujet. 
-RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES: nous avons aussi réagi à ce nouveau rapport qui vise à réduire le travail 
des psychologues, à proposer des évaluations quantitatives et à nouveau à créer une dépendance des 
psychologues réduits au champ para-médical ou médical tout-puissant. 
 
- DISPARITION DES CAPA : 
La loi fonction publique votée durant l’été 2019 se met en place avec l’arrêt des CAPA (commissions 
administratives paritaires académiques), elle est un recul sans précédent pour le dialogue social et la défense 
des intérêts des fonctionnaires. 
Aucun groupe de travail n’a eu lieu durant toutes les phases des mouvements inter et intra, aucune 
communication de documents ni vérification de barèmes, aucune réponse par les services à nos 
questionnements. 
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Dans cette configuration, les psychologues EN se trouvent placés dans une situation frontale avec 
l'administration sans la médiation des élus syndicaux.  
Avec la disparition des CAPA à la rentrée prochaine, les représentants syndicaux demanderont la tenue de 
groupes de travail spécifiques au corps des psys EN. Des demandes d'audience seront nécessaires.  
-  PPCR :  Les élues ont questionné l’administration à propos de la mise en place du PPCR (Parcours 
professionnel, carrières et rémunérations) et de la création du corps. Les psychologues manquent 
d’informations.  
-  ORIENTATION : Le SNP s’est mobilisé contre la réforme dans le second degré et la mise en cause de 
l'existence des CIO (centres d’information et d’orientation), ainsi que le risque de passage de certaines missions 
aux régions. 
-  SUPPRESSION DE POSTES, ODM : Des demandes d’audiences ont été initiées localement suite à des 
suppressions de postes (par exemple dans la Loire), ou des ordres de mission abusifs en cas de vacance de 
poste. 
-  TITRE : Contentieux  pour les dossiers concernant l’usurpation du titre, demande de vérification par 
l’administration du numéro ADELI. 
-  CUMUL D ACTIVITES : Pratique libérale : nous avons interrogé le ministère; voici la réponse:  (audience 
15/12/2017) : 
 « Il est possible pour un Psy-EN de poursuivre une activité libérale sous réserve qu’elle soit accessoire et qu’à 
ce titre, elle ait fait l’objet d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent. Elle ne peut être exercée qu’en 
dehors du temps de service. » 
 
2.2  ACTIONS POUR DE MEILLEURES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION  
  

- RECRUTEMENT 
 La commission se bat pour le recrutement de plus de psychologues EN, les personnes en place aujourd'hui sur 
le terrain ayant une surcharge de travail qui ne leur permet plus de remplir toutes leurs missions, ni même de 
remplir de façon satisfaisante « la tâche primaire » d'accompagnement des enfants en difficulté, de leurs 
familles et des équipes. Le nombre de situations qu'ils ont à gérer est exponentiel et personne, ni les 
psychologues , ni les usagers, ne trouve satisfaction dans cette situation. La question des salaires, de 
l'embauche des contractuels et de leurs conditions de travail est aussi parmi nos préoccupations. 
La commission est restée vigilante quant au recrutement des contractuels, car certains sont recrutés encore 
par des rectorats  sans le titre de psychologue, des courriers ont été faits pour rappeler la loi. 
Des demandes d'audience au ministère et dans les académies , des courriers au ministère, ont été faits par la 
commission et par le G10 dont la commission fait partie. Nous demandons plus de places au concours, des 
recrutements de contractuels, des interlocuteurs pour les psychologues EN aux différents niveaux, 
département, rectorat, ministère. 
 
- STRUCTURATION DU CORPS DES PSYS EN 
De nombreuses disparités qui n'ont plus lieu d'être depuis l'obtention du statut de psychologue pour tous les 
psychologues EN, existent encore. 
- Absence de sollicitation des psy EN EDA pour participer aux groupes de travail et de réflexion, aux projets 

qui les concernent au niveau de leurs missions et compétences 
- Manque d’information pour les psy EN EDA : les informations du MEN, du rectorat, de la DSDEN voire de 

la circonscription n’arrivent pas jusqu’aux psy EN EDA : tuteur, membre de jurys, formation, carrière, 
projets… 

- Absence de coordination entre psychologues, de formation continue spécifique dédiée et d’analyse de la 
pratique. 

- Absence de représentation des psychologues du premier degré au sein du conseil départemental ou 
académique de formation 

- Méconnaissance de la mission de conseiller technique du psy EN EDA  (aide à la décision des inspecteurs 
de l’EN ). 
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La situation administrative des psy EN EDA relève du paradoxe avec un rattachement administratif second degré 
et un rattachement budgétaire et organisationnel sur le premier degré (Problème de visibilité des postes psy 
EN EDA dans la carte scolaire ; l’embauche de contractuels psy EN EDA est toujours sur la ligne budgétaire des 
professeurs des écoles). L'absence d'une autorité fonctionnelle dédiée aux psychologues EN EDA au niveau des 
DSDEN les rend invisibles et ne leur permet pas d'exercer l'ensemble de leurs missions. L’organisation du travail 
des psychologues est ainsi « personne dépendante », elle dépend de la prise en compte des psy EN par les IEN, 
DASEN,  recteurs, entraînant de grandes disparités et inégalités selon les secteurs géographiques. 
 
La commission travaille en interne l'élaboration d'un projet de structuration du corps des psys EN , dans la 
perspective d'obtenir des postes de psychologues conseillers techniques auprès de l'administration, à tous les 
échelons administratifs, départemental, académique, national, et de construire au niveau local un service de 
psychologie, avec un projet psychologique; la réflexion se fait aussi avec d'autres organisations et syndicats, 
entre autres dans le cadre du G10. La réflexion se construit aussi dans le cadre de stages intersyndicaux . 
 

Une conférence-débat a été organisée le 23 février 2021, avec le thème : « Quelle organisation fonctionnelle, 
hiérarchique, collégiale, pour les psychologues en institution ? » . Nous avons échangé en visio-conférence avec 
des collègues qui ont pu faire part d'expériences au sein de l'Education nationale , mais aussi à l'hôpital , de 
mise en place de chaînes fonctionnelles permettant aux psychologues d'exercer pleinement toutes leurs 
missions , dont des missions “cadres”: gestion de crises, formations, plannings..... 
Un stage inter-syndical a eu lieu le 14 Octobre 2021 dans l’académie de Grenoble,sur le thème: “Organisation 
fonctionnelle des psy EN” .Nous avons bénéficié des apports et des compétences de Patrick Cohen, ancien 
secrétaire général du SNP, spécialiste de déontologie et accompagnant la création de services de psychologie 
dans différentes structures médico-sociales. 
Participation à l’audience du 5 janvier 2022 pour le rapport flash parlementaire sur les réformes législatives 
de l’orientation 
Une Audience à la DEGESCO  sur la structuration du corps s'est déroulée le 9 Mars 2022. 
Une audience au ministère a eu lieu sur ce sujet le 18 Juillet 2022. 
 

 2-3 ACTIONS PENDANT LE COVID19 
 
- débats sur le port du masque par les enfants de l'école primaire. 
- place des psys pendant le confinement et au temps des restrictions de liberté : soutien aux équipes, aux 
familles, aux élèves; combat pour que l'administration donne aux psychologues la place qui leur revient dans 
cette période où beaucoup de familles sont touchées par la maladie, la mort d'un membre de la famille, période 
d'angoisse et de perte de repères. 
 
3 – PUBLICATIONS 

 
- Déclarations liminaires SNP / SE UNSA et bulletin académique UNSA dans les rectorats . 
 - Articles publiés dans Psy et Psy : 
1. Février 2020: vie syndicale :G10, nouvelle commission, actions en cours et à venir 
2. Avril 2020 : vie syndicale : COVID 19 :  Quelles ressources les psys EN constituent-ils ? 
3. Avril 2020 : Dossier sur le rapport IGAS : article : « Les rapports institutionnels se succèdent et les 

psychologues deviennent visibles, mais à quel prix ? » 
4. Décembre 2020 : Annonce de la conférence-débat du 23/02 /21; 4 pages sur l'audience avec la DGRH 
5. Février 2021 : vie syndicale : EN : entre crises et réformes, quel avenir pour les psychologues ? 
6. Avril 2021 : vie syndicale : psychologues pris dans les enjeux des mesures sanitaires. 
7. Juin 2021 : déclaration liminaire CAPA Grenoble du 8/06/21 
8. Février 2022 : vie syndicale : présentation de la commission EN 
9. Février 2022 : dossier « clinique de l'enfant » , article : « articulation de la clinique individuelle et du 

portage institutionnel des enfants en situation de handicap par le psyEN » 
10. Avril 2022 : audience MEN du 9/03/22 : structuration du corps des psys EN. 
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4 -  PARTENARIATS 
 
4.1  AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES  
Le SNP a assisté aux réunions du G 9 puis G10, composé de trois syndicats d’enseignants ayant des 
représentants dans les commissions nationales paritaires (SE-UNSA, SGEN-CFDT et FSU (SNUIPP pour le 1er 
degré, SNES pour le 2nd degré) et d’associations de psychologues de l’Éducation nationale 1er et 2nd degré 
(AFPEN, ACOPF puis APSYEN, AEPU, FFPP, SFP). Le groupe se réunit une fois par trimestre. Des communiqués 
communs ont été rédigés et adressés au ministère de l’Éducation nationale. Des audiences communes se sont 
déroulées au Ministère. 
  Alliance électorale avec le SE-UNSA, participation aux réunions de branche 
La mise en place d'élections professionnelles dès décembre 2017, permettant à tous les psychologues de 
l'éducation nationale d'être représentés par des psychologues, a donné l'opportunité de faire entendre leurs 
revendications. Pour ce faire le SNP a signé le 14 septembre 2017 un protocole d'accord électoral avec le SE-
UNSA, reconduit pour quatre années en juillet 2018 pour les nouvelles élections professionnelles. En juin 2022, 
cette alliance ne s’est pas poursuivie pour les futures élections professionnelles de décembre 2022. En effet, 
depuis 2020 les commissions paritaires ne se réunissent plus. Les nouvelles commissions comprendront tous 
les corps de l’EN. 
De 2018 à 2022, une élue dans l’académie de Lyon, une dans l’académie de Grenoble, une en commission 
nationale, représentent le SNP dans les commissions paritaires académiques et nationale. 
 
4.2 RENCONTRES DES PSYCHOLOGUES-STAGIAIRES AU SEIN DE L’UNIVERSITE 
- Centre de formation des psy EN à Lyon 
- Etudiants en master2 de l’Université Lyon 2: matinée de présentation du SNP, journée de formation et 

d'échanges sur la déontologie. 
 

5 . PERSPECTIVES 
- Réflexion sur la structuration du corps des psy EN (conseiller technique psychologue, service de 

psychologie, pour asseoir une place d’interlocuteur des psychologues EN EDA à tous les niveaux 
administratifs, - département, rectorat, ministère). Un groupe de travail est en cours au sein du G10. 
Audience auprès de la DEGESCO. Groupe de réflexion à venir au sein du MEN.  

 
- Possibilité de mobilité entre les deux spécialités, avec une passerelle à trouver, le chantier reste inachevé 

au ministère. 
 

- Travail de réflexion à conduire sur : les évolutions dans le champ du handicap, (impact des dispositifs 
d’inclusion qui remplacent les établissements spécialisés, plateformes d’orientation et de coordination 
(POC) pour les enfants à troubles du neuro développement (TND))...et au sein de l'institution scolaire, 
recherche quasi systématique de diagnostics réducteurs occultant la vie psychique du sujet, demande 
exponentielle d’AVS (auxiliaires de vie scolaire). 

 

− Se mobiliser pour prendre une place d'expertise du psychologue de l’EN, (décret sur l'indication de soins 
psychologiques précoces dans l'expérimentation des remboursements, formation continue des professeurs 
ou initiale des stagiaires ...). 

 

− Exiger un recrutement plus important de psychologues.  
 

− Revoir la formation post-concours, qui devrait être plus modulable, en fonction du parcours des 
psychologues stagiaires, venant de masters parfois très différents. 

 
Anita Hery et Cécile Hozenat, co-secrétaires,  
Annie Combet secrétaire de la commission EN de septembre 2017 à octobre 2019,  
Eliane Gamond, secrétaire de la commission EN de novembre 2019 à septembre 2021,  
Audrey Jolivet, Sylvie Oudich, Hélène Viart, membres de la commission EN du SNP. 
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BILAN D'ACTIVITÉS 2019-2022 
Depuis le Congrès de 2019 les activités de la Commission se poursuivent  selon quatre grands axes en 
plus des participations aux manifestations nationales qui engagent toute la profession. 

MAINTENIR LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE A LA PROTECTION JUDICIAIRE DE 
LA JEUNESSE : LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DE DECEMBRE 2022 : 
La commission Justice a des membres élus auprès de l’Administration pour représenter, es qualité, les 
psychologues depuis 1981 au niveau national. Depuis février 2014, le SNP a signé un contrat d'alliance 
avec la CFDT qui s'inscrit dans le repérage de valeurs communes et la nécessité de pouvoir accéder aux 
négociations ministérielles auxquelles seules les grandes confédérations ont accès, notamment pour 
la création d'un nouveau statut des psychologues à la Justice. Ce contrat d’alliance vient d’être 
renouvelé en vue des élections professionnelles fin 2022. Ce moment fort nécessite de constituer des 
listes où des psychologues doivent accepter de s’inscrire ce qui nécessite d’aller convaincre 
personnellement chaque consoeur et confrère du bien fondé de s’engager a minima pour défendre la 
profession. 
Même si notre représentation nationale s'est affaiblie aux dernières élections en n'accédant plus qu'à 
un siège au lieu de 2 auparavant pour les CAP,  nous avons été élus sur un comité technique 
départemental  et sur le comité  interrégional Ile de France et outre mer. 

LE TRAVAIL AVEC L’ADMINISTRATION 
La Commission est conviée à de multiples réunions organisées par l’administration PJJ voire la 
Chancellerie où la CFDT nous nomme comme expert. Nous ne pouvons répondre à toutes ces 
sollicitations et en notre absence, la CFDT peut maintenant nous représenter sur certaines réunions. 
Nous essayons si possible de faire parvenir par écrit notre avis afin pour que le SNP soit perçu comme 
un interlocuteur certes relié à une profession mais surtout relié à une éthique de travail concernant la 
prise en charge du public et les préoccupations liées au personnel. Nous assurons les commissions de 
réforme lorsque cela concerne un psychologue. 
La Commission participe de droit aux CAP (Commissions administratives paritaires). Mais 
depuis  la réforme de la fonction publique fin 2019, la sphère d'intervention des CAP a été 
drastiquement recentrée sur « les décisions défavorables les plus marquantes »  c'est-à-dire les 
recours. Sur les décisions prises en matière de titularisation, promotion, avancement, organisation des 
concours, les syndicats ont été exclus de même que sur le temps forts des mobilités. Nous essuyons 
les plâtres d’une mobilité sur CV et lettre de motivation comme dans le privé et  « au fil de l’eau » où 
l’opacité des critères prévaut. 
L’administration est désormais seule, sans contradictoire, pour décider  et gérer  les agents,  guidées 
par des lignes directrices de gestion.  
Faire respecter l’équité quant aux procédures, interroger les choix de l’administration a été retiré de 
notre champ d’intervention pour les CAP.  
 
Le statut ministériel des psychologues au ministère de la justice.La CFDT, et le SNP nommé comme 
expert participent à toutes les intersyndicales. Ce projet de statut  a démarré en 2013 avec des temps 
de précipitations puis d'arrêts répétitifs  jusqu'en mai 2018 où un projet de décret a été retravaillé. En 
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mars 2019, le projet de décret présenté aux organisations syndicales  annulait ce qui faisait consensus 
en 2018. Un travail  difficile a repris jusqu’à la publication du décret créant le corps ministériel des 
psychologues à la justice le 8 décembre 2021.  

Depuis nos interlocuteurs sont au Secrétariat Général où l’administration pénitentiaire est un acteur 
majoritaire avec l’UNSA. Le combat historique  entre l'Administration Pénitentiaire et la Protection 
judicaire de la jeunesse reste une toile de fond sensible. Le prochain « nouveau » concours des 
psychologues 2022-2023 est donc organisé par le SG sans épreuves écrites où nous n’avons aucune 
information sur la constitution des jurys. 

LE TRAVAIL INTERSYNDICAL 
Notre collaboration avec la CFDT reste positive malgré le départ de notre interlocuteur privilégié et 
des changements dans les directions. Même si ce choix a fortement fragilisé notre partenariat avec le 
syndicat majoritaire à la PJJ qu’est le SNPES-PJJ/FSU nous sommes restés vigilants à nous y associer et 
à nous regrouper si possible avec d'autres syndicats comme l'UNSA, la CGT et FO.  

En effet, en lien avec la création d’un statut ministériel  pour les psychologues au ministère de la 
Justice, il était primordial d’avoir le plus de poids possible face au Secrétariat Général. D’autre part à 
un niveau départemental et interrégional sur un ensemble de dossiers qui touchent tous les corps 
professionnels, nous pouvons  nous associer aux autres partenaires syndicaux. Nous rappelons souvent 
les questions éthiques, de déontologie et de confidentialité sur un certain nombre de 
questionnements que les psychologues nous font remonter Nous insistons fortement sur l’urgence à 
prendre en compte la souffrance au travail et à activer beaucoup plus largement les aides proposées. 

LE TRAVAIL AVEC LES CONFRÈRES 
La commission travaille maintenant exclusivement sous forme d’entretiens téléphoniques, de courriels 
et nouvellement de quelques réunions en visio. Les membres actifs se réunissant si besoin de façon 
espacée. A titre exceptionnel, pour des contentieux importants il est envisagé un déplacement. 

Nous répondons aux sollicitations téléphoniques et écrites des confrères, avec parfois la nécessité 
d’intervenir auprès de leur hiérarchie dans des situations conflictuelles afin d’éviter si possible la 
cristallisation sur un contentieux. Nous interpellons en outre l’Administration centrale et/ou les 
Directions interrégionales quand un positionnement institutionnel doit être clarifié ce qui a été 
dernièrement le cas pour un recrutement d’un psychologue qui n’était pas détenteur du titre. 
Les sujets de contentieux se sont largement centrés ces dernières années sur des empêchements de 
travailler qui s’assimilent à des pratiques de harcèlement. La souffrance au travail devient un axe 
majeur. A cela s’est ajouté la période de la pandémie qui a soulevé nombre de questionnements sur la 
faisabilité du travail à distance, les injonctions et contrôles administratifs inadéquates à ce sujet. La 
fonction FIR, l'autonomie technique et l’instrumentalisation du psychologue sur les mesures 
d’investigations ne permettant plus un réel travail pluridisciplinaire restent toujours d’actualité. 

Les Nouvelles de la Commission sont diffusées par courriel à tous les psychologues exerçant à la PJJ 
qui nous ont communiqué leurs coordonnées et la CFDT peut relayer sur les boites professionnelles. 
Nous pouvons ainsi informer sur des préoccupations et mobilisations générales de la profession 
comme sur des informations  qui concernent toute la fonction publique en terme de revendications 
salariales et de primes par exemple. 
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Nous avons pu négocier un temps réservé au sein de l'École nationale de formation à Roubaix pour 
présenter le syndicat auprès des nouveaux confrères recrutés.  
  

PERSPECTIVES  
Le statut ministériel pour les psychologues au ministère de la Justice est maintenant acté. 
Le corps s’élargit et se diversifie ; des  psychologues du travail pour l’instant à l’AP ;  des psychologues 
cliniciens pour la PJJ , pour l’AP, pour les  services judicaires ce qui est une nouveauté. D‘un point de 
vue optimiste nous pouvons penser que ces ouvertures et le nombre plus conséquent du corps sont 
des opportunités pour donner un nouvel élan au corps dans ce ministère et permettre des avancées. 
Cependant, au regard des difficultés de compréhension de notre rôle, relevées au cours des débats, 
des grands changements à venir dans le recrutement, les mobilités et la pluralité des missions, nous 
sommes inquiets du comment ce corps va être pris en compte dans ses spécialités, ses spécificités et 
les garanties qui seront posées pour les faire respecter. 

Le nouveau code de justice pénale des mineurs est en application depuis début octobre 2021 où nous 
observons déjà combien le temps est précipité dans de multiples audiences et écrits qui s’enchaînent 
pour respecter le temps des procédures.  Le respect du temps psychique, de la personne, dans sa 
globalité devient de plus en plus d’actualité face à une politique qui construit toujours plus de 
nouveaux Centres Educatifs Fermés au détriment d'autres modalités d'accompagnement. Les Mineurs 
Non Accompagnés et les enfants de retour de Syrie engendrent des conflits entre préoccupations 
éthiques et sécurité publique que les psychologues doivent mettre au travail pour eux mêmes et dans 
les services où ils travaillent. La prise en charge en milieu ouvert nécessite toujours  de combattre des 
normes inadéquates et des conditions de travail  qui méconnaissent les exigences de la profession. La 
fonction FIR qui a été très largement réduite reste beaucoup trop dépendante de positionnements 
hiérarchiques accessibles ou pas au sens de ce travail.   

 
Paris, le 29 août 2022 
Pour la commission Fonction publique État - Justice 
Martine RAVINEAU 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

LE CONTEXTE 

Les deux dernières années ont été marquées par un contexte de pandémie qui a amené les 

psychologues hospitaliers à modifier leurs pratiques voire à se montrer créatifs dans celles-ci lors du 

déclenchement des différents plans blancs sanitaires afin d’assurer la continuité des soins psychiques 

auprès des patients et l’accompagnement des équipes médicales et paramédicales : 

téléconsultations, permanences téléphoniques, organisation en équipes transversales, maraudes, 

etc. 

Si cette capacité à s’organiser et à participer à l’effort collectif ainsi que les besoins psychologiques que 

cette crise sanitaire a générés ont apporté un regard neuf du grand public comme des autorités sur 

notre profession et sur sa place hors et dans les institutions, le Ségur de la Santé (2020, 2021) et les 

Assises de la Santé Mentale (2021) n’ont offert aux psychologues de la FPH aucune amélioration de 

leurs conditions de travail ou de leur statut qui auraient pu être à la hauteur de cette soudaine 

reconnaissance. Bien au contraire, ces deux concertations nationales ont délibérément mis de côté 

notre profession du plan de revalorisation salariale des personnels hospitaliers tout en favorisant via 

différents dispositifs (SantéPsyEtudiant, PsyEnfantAdo, MonPsy, etc.) un transfert des compétences et 

des missions des psychologues du service public vers le libéral. Les nombreux échanges de la 

commission avec le ministère n’ont donc pas permis d’honorer les promesses de celui-ci. 

 

LA PERMANENCE ELECTRONIQUE 

Nous constatons que la mise en ligne, lors de la précédente mandature, de notre rubrique FAQ en 

libre accès proposant une information générale sur la page dédiée au secteur de la FPH a permis de 

réduire le délai de réponse via notre permanence électronique fph@psychologues.org. De ce fait, les 

membres de la commission ont pu, par an, répondre à une centaine de mails et assurer une 

quinzaine d’accompagnements téléphoniques personnalisés auprès de collègues en difficulté dans 

leurs institutions. Nous notons d’ailleurs l’augmentation de situations hors-la-loi dans les services 

hospitaliers (mépris de la fonction FIR, harcèlement…). La commission s’est ainsi parfois mobilisée en 

écrivant directement aux directions et ARS. 

Nous nous efforçons d’effectuer des mises à jour régulière de la rubrique FAQ et de la développer afin 

de proposer une information générale pour tous les psychologues.  

 

Les fiches suivantes ont été mises à jour ou élaborées récemment : 

mailto:fph@psychologues.org
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• Qu'est-ce que le concours sur titre et quels sont les critères pour s'y présenter ? 

• Comment le psychologue de la FPH peut-il cumuler son activité hospitalière avec une autre 

activité ? 

• Quel est le régime du temps de travail du psychologue de la FPH ? 

• Quels éléments le psychologue de la FPH fait-il apparaître dans ses écrits professionnels et 

quelle est la place de ses écrits avec l’informatisation du dossier patient ? 

 

Les fiches suivantes vont être mises à jour ou sont en cours d’élaboration : 

• Qui peut évaluer le psychologue dans la FPH et comment ? 

• Comment se mettre en disponibilité et quelles sont les conditions de réintégration ? 

• Détachement ou mutation : quelles différences et quelles conditions ? 

• Le psychologue contractuel en CDI dans la FPH peut-il évoluer ? 

• Le psychologue de la FPH est-il concerné par la revalorisation salariale prévue par le Ségur de 

la Santé ? 

• Quel est le droit à la fonction FIR pour les psychologues dans la FPH ? 

 

LES PUBLICATIONS & WEBINAIRES 

La mise à jour régulière de notre rubrique FAQ permet d’actualiser les informations juridiques et 

diminue de fait le nombre de réponses aux mails qui traite de ces sujets où il suffit de renvoyer les 

personnes sur notre rubrique FAQ. 

 

De plus, la commission a publié plusieurs communiqués (« COVID 19 : psychologues hospitaliers » et 

« Exclus du Ségur de la santé » en 2020, « Les psychologues hospitaliers absents du Ségur », 

« Psychologues des services publics et du médico-social : la désillusion continue ! », « Le mépris des 

psychologues par le gouvernement continue ! » en 2021…). 

 

Enfin, la commission a participé à 2 webinaires sur les « actualités de la FPH » en 2021 et « à 

destination des jeunes professionnels, futurs diplômés, étudiants de Master » en 2022. 

 

LES CHANTIERS 

STRUCTURATION INSTITUTIONNELLE 

Suite à notre proposition de décret d’application pour les projets psychologiques d’établissement afin 

de garantir le pilotage de ces projets par les psychologues et de guider les établissements dans leur 

méthodologie, en déclinant les axes de ces projets sur le modèle de la circulaire DGOS de 2012 (3 volets 

https://psychologues.org/fonction-publique-hospitaliere-actus-single/faq-fonction-publique-hospitaliere/questions-reponses-frequentes-pour-les-psychologues-dans-la-fph/
https://psychologues.org/fonction-publique-hospitaliere-actus-single/faq-fonction-publique-hospitaliere/questions-reponses-frequentes-pour-les-psychologues-dans-la-fph/
https://psychologues.org/fonction-publique-hospitaliere-actus-single/faq-fonction-publique-hospitaliere/questions-reponses-frequentes-pour-les-psychologues-dans-la-fph/
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: clinique, formation-recherche et administratif) ; en mars 2021, l’Assemblée Nationale adopte un 

article dans le cadre de la loi pour « l’amélioration du système de santé par la confiance et la 

simplification » qui réaffirme la nécessité d’un Projet Psychologique pour les établissements 

hospitaliers : 

« Art. L. 6142-2-4 – Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143 2 comporte plusieurs volets relatifs 

aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les 

modalités de leur organisation dans l’établissement. » 

Il est intéressant de voir que ces volets du projet reflètent exactement les trois missions du 

psychologue hospitalier telles qu’elles sont mentionnées dans le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 

portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : la ou les missions 

institutionnelles, la ou les missions cliniques, et la mission de formation et recherche que le 

psychologue se doit d’articuler au bénéfice du service public. 

La commission se félicite de voir entériner le Projet Psychologique mais déplore que la place des 

psychologues coordonnateurs ne soit pas reconnue ; le gouvernement préférant laisser aux 

établissements la liberté de leur organisation. 

Ainsi, nous continuons notre travail sur la structuration des psychologues et les missions du 

psychologue coordonnateur au sein de la FPH. Nous sommes en train d’élaborer une grille proposant 

un cadre aux fonctions de coordonnateur tout en prenant en compte les expériences déjà menées, les 

différentes contraintes de terrain et les textes de lois régissant notre profession au sein de la FPH. 

 

TITULARISATION DES CONTRACTUELS 

Depuis la fin des concours internes réservés pour les psychologues contractuels des établissements 

hospitaliers (mars 2018), le nombre de psychologues contractuels dans la FPH continue d’augmenter : 

environ 60 % en 2022 ; des établissements affirmant leur volonté d’employer les agents en contractuel 

plutôt que d’ouvrir des concours réguliers, et donc de précariser la profession. 

 

REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES 

La commission a rencontré la DGOS sur la question des psychologues en milieu hospitalier en avril 

2022. Nous avons ainsi pu faire remonter nos revendications, notamment concernant la rémunération 

et les grilles salariales, le Ségur et les difficultés auxquelles se confrontent la profession : 

• Revalorisation des grilles indiciaires, au regard du diplôme de Master 2 mention Psychologie 

(bac +5) et des responsabilités cliniques notamment.  

• Rattrapage salarial pour compenser le décrochage de la profession durant 30 ans car les grilles 

indiciaires, inchangées depuis 1991, n’ont été revues que dans le cadre général de la réforme 
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des PPCR (2016). A noter qu’au sein même de la FPH, il existe des inégalités de salaire dues 

au non-respect du dernier texte en vigueur (grille salariale de 1991 le plus souvent vs grille de 

2017 issue de la réforme PPCR). 

• Harmonisation et équité de la grille indiciaire dans toutes les fonctions publiques avec une 

égale progression en fin de carrière. Actuellement, la grille indiciaire des psychologues de 

l’Education Nationale est plus avantageuse. 

• Grille unique et diminution du déroulement global de carrière afin que tous les agents 

bénéficient du dernier échelon avant leur départ à la retraite. 

 

Force est de constater que de nombreux postes vacants ne trouvent pas de candidats notamment chez 

les jeunes générations qui n’acceptent plus de travailler pour un salaire aussi modique. La carrière du 

psychologue hospitalier est tellement peu valorisée que le concours sur titres se révèle de moins en 

moins attractif, et les demandes de diminution de temps de travail voire de démission augmentent. 

Au sein des institutions, notre profession tend ainsi à devenir un métier en tension. 

 

REMBOURSEMENT DES CONSULTATIONS 

Dans le cadre de prises en charge coordonnées et pluridisciplinaires de patients atteints de pathologies 

chroniques, le gouvernement a créé en 2017 une nouvelle prestation hospitalière : la prestation 

intermédiaire. Le code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d’un forfait, de 

rémunérer l’établissement de santé pour l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels, 

notamment des psychologues, diététiciens, assistants socio-éducatifs, etc. Lorsque les professionnels 

ne sont pas salariés de l’établissement, ce dernier conclut avec eux un contrat, prévoyant leurs 

modalités de rémunération pour une séquence de prestations. Cette modalité de financement, à ce 

jour limitée à la prise en charge de certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, 

pathologies rhumatismales, cancers…) mais qui a vocation à être élargie à d’autres types de 

pathologies, est soumise à prescription médicale, restreint le nombre de séances à l’hôpital ou en 

libéral à répartir entre des consultations de suivi psychologiques et/ou diététiques par exemple, et est 

remboursée à un coût extrêmement bas. Le gouvernement réaffirme son mépris des psychologues et 

de leur rôle, et sa volonté de précariser la profession. 

 

EVOLUTION DU METIER 

Ces 3 dernières années, de nouveaux textes de loi ont innové la profession : 

• La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n° 

2020-719 du 12 juin 2020 ont remplacé la notation par l’évaluation qui entre en vigueur à 
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compter du 1er janvier 2021 au titre de l’année 2020 via un entretien professionnel. De plus, 

le statut de fonctionnaire se modifie pour devenir parfois à temps incomplet permettant 

parallèlement une activité libérale. 

• Le décret n° 2020-1665 du 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le 

traitement d’un cancer détaille les modalités de mise en œuvre du forfait pour le parcours 

global post-traitement aigu du cancer, prévu par le PLFSS 2020, et en particulier les conditions 

de prescription des psychologues par le médecin (cf. ci-dessus « Remboursement des 

consultations »). 

• En janvier 2021, la réforme du financement de la psychiatrie introduit la tarification de 

compartiments (T2C) des établissements de psychiatrie en janvier 2021, calculée par 

compartiments réévalués chaque année et qui remplace la dotation annuelle de financement. 

Le financement par la tarification à l'activité (T2A) a déjà bien abîmé l'hôpital public. La T2C 

pourrait également entraîner une recherche de rentabilité aux dépens de la meilleure prise en 

charge, avec un glissement de la thérapie vers l’évaluation diagnostique avec pression sur les 

psychologues pour qu’ils codifient leurs actes afin de valoriser l’activité des services. Cela 

provoquerait donc une perte d’autonomie du psychologue en vue d’une rentabilité. 

• L’arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la FPH soumis à un régime forfaitaire du 

temps de travail prévoit que le décompte forfaitaire en jours du temps de travail concerne 

notamment les psychologues. Le décompte forfaitaire en jours correspond au statut de cadre 

des psychologues et permet une autonomie dans la gestion de leur temps de travail car les 

heures ne sont pas comptabilisées précisément. Cette appréciation est à la conscience des 

psychologues, de leur responsabilité, de leur qualité de cadre à juger pour s’adapter : ils sont 

donc acteurs de leur organisation de travail. De plus, cela leur donne la possibilité de récupérer 

sans formalités administratives un éventuel dépassement de leur charge de travail. 

 

BILAN 

 

Le contexte de la pandémie a bouleversé la profession de psychologue, notamment en FPH. 

Dans la FPH, nos différents chantiers demeurent d’actualité : structuration institutionnelle, respect du 
statut et des missions, revalorisation des grilles indiciaires, amélioration des modes de financement, évolution 

de notre métier. Globalement, la commission défend l’importance de préserver, parallèlement à la facilitation 

de l’accès au psychologue en libéral, des postes de psychologues dans les institutions accueillant des personnes 

en souffrance (psychique, physique, sociale, etc.). 

Dans un contexte où les dispositifs conditionnant à une prescription médicale l’accès financé au 

psychologue se multiplient, le prochain mandat du SNP sera déterminant pour notre profession. 
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Nous espérons que les grandes orientations qui seront adoptées par le prochain Congrès ne cèderont 

pas à la tentation de la résignation et qu’elles sauront soutenir la spécificité historique de la profession de 

psychologue, tout en l’inscrivant dans les enjeux de santé publique contemporains. 

 

Rappel des motions du Congrès 2019 adoptées en rapport avec la FPH : 

3.DA-3. LE SNP DEFEND LA PROFESSION CONTRE TOUTE PRESCRIPTION MEDICALE ET 

ASSUJETTISSEMENT PAR QUELQUE PROFESSION OU INSTANCE QUE CE SOIT. 

4.DA-4. DANS TOUS LES DOMAINES D'EXERCICE DE LA PROFESSION, LE SNP SOUTIENT ET DEFEND UNE 

PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE FONDEE SUR L’AUTONOMIE TECHNIQUE DU PSYCHOLOGUE, QUI 

IMPLIQUE L’ELABORATION D’UNE DEMARCHE PROFESSIONNELLE PROPRE ; LE SNP MILITE POUR LE 

RESPECT DE CETTE AUTONOMIE TECHNIQUE DU PSYCHOLOGUE SANS LAQUELLE UN EXERCICE 

PROFESSIONNEL DEONTOLOGIQUE EST IMPOSSIBLE. 

20.EL-5. LE SNP POURSUIVRA SON ENGAGEMENT ET SES ACTIONS CONCERNANT LES 

EXPERIMENTATIONS EN COURS POUR DEFENDRE LA SPECIFICITE ET L'AUTONOMIE DE LA PROFESSION 

DE PSYCHOLOGUE, AINSI QUE LEURS COMPETENCES POUR ETABLIR UN DIAGNOSTIC 

PSYCHOLOGIQUE, PROPOSER DES INDICATIONS THERAPEUTIQUES ET ASSURER LA RESPONSABILITE 

DU SUIVI INDEPENDAMMENT D'UNE PRESCRIPTION MEDICALE. 

33.MT-1. LE SNP FAVORISE LA PARTICIPATION DES PSYCHOLOGUES AUX PROJETS DES INSTANCES 

INSTITUTIONNELLES (PROJETS PSYCHOLOGIQUES DES ETABLISSEMENTS PAR EXEMPLE), 

TERRITORIALES, REGIONALES ET NATIONALES DU SYSTEME DE SANTE.  

 

39.MT-7. LE SNP ETUDIE LES EVOLUTIONS POSSIBLES DU METIER DE PSYCHOLOGUE ET SE SITUE EN 

INTERLOCUTEUR DE LA PROFESSION POUR ELABORER ET DEFINIR LES TEXTES, STATUTS ET 

CONVENTIONS QUI FAVORISENT SON EVOLUTION. IL ŒUVRE POUR LA MISE EN PLACE DE 

COORDINATION OU DE FONCTION HIERARCHIQUE DANS TOUS LES CHAMPS D’EXERCICE. 

 

Motions proposées par la commission FPH pour le Congrès 2022 : 

Motion FPH 1 :  

Exposé des motifs :  

La loi pose le cadre statutaire de la profession et définit les missions du psychologue hospitalier en 

trois fonctions complémentaires et indissociables : cliniques, institutionnelles, et de FIR (Formation, 

Information et Recherche). La fonction FIR est indispensable à un exercice optimisé des missions et est 

une composante intrinsèque de l’exercice de la profession. Or, le cadre statutaire au niveau de la 

fonction FIR n’est pas toujours respecté par les directions d’établissement. 

Motion : 
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Le SNP fait connaître et respecter l’autonomie d’exercice des psychologues de la FPH (Fonction 

Publique Hospitalière) dans leurs fonctions cliniques, institutionnelles et de FIR.  

 

Motion FPH 2 :  

Exposé des motifs :  

Il est de plus en plus fréquent que les consultations de psychologues hospitaliers soient facturées 

directement au patient sans que celui-ci puisse bénéficier d’un remboursement par l’assurance 

maladie, faute de codification des actes des psychologues. Ces consultations restent ainsi à la charge 

du patient, alors même qu’il se trouve suivi par le service public hospitalier. Ce dispositif de facturation 

des actes pénalise le patient et crée de fait une inégalité dans l’accès aux soins au sein de l’hôpital 

public. 

Motion : 

Le SNP s’oppose à ce que les consultations de psychologues hospitaliers donnent lieu à un reste à 

charge pour les patients. Il soutient les dispositifs institutionnels qui facilitent l’accès des usagers à ces 

consultations. 

 

Motion FPH 3 :  

Exposé des motifs :  

Dans le cadre de prises en charge coordonnées et pluridisciplinaires de patients atteints de pathologies 

chroniques, le gouvernement a créé en 2017 une nouvelle prestation hospitalière : la prestation 

intermédiaire. Le code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d’un forfait, de 

rémunérer l’établissement de santé pour l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels, 

notamment des psychologues, diététiciens, assistants socio-éducatifs, etc. Lorsque les professionnels 

ne sont pas salariés de l’établissement, ce dernier conclut avec eux un contrat, prévoyant leurs 

modalités de rémunération pour une séquence de prestations. Cette modalité de financement, à ce 

jour limitée à la prise en charge de certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, 

pathologies rhumatismales, cancers…) mais qui a vocation à être élargie à d’autres types de 

pathologies, est soumise à prescription médicale, restreint le nombre de séances à l’hôpital ou en 

libéral à répartir entre des consultations de suivi psychologiques et/ou diététiques par exemple, et est 

remboursée à un coût extrêmement bas. Le gouvernement réaffirme son mépris des psychologues et 

de leur rôle, et sa volonté de précariser la profession. 

Le suivi de pathologies chroniques, entre autres, requiert des Equivalents Temps Plein supplémentaires 

de psychologues, et le recours aux collègues libéraux ne fait donc que « déshabiller » la FPH. Mais le 

gouvernement refuse de donner les moyens nécessaires pour que la profession travaille dignement à 
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l’hôpital. De plus, le libéral donne lieu à une sélection par l’argent et un suivi psychologique à double 

vitesse : celui pour les pauvres à un nombre restreint de séances ; celui pour les riches qui pourront 

payer le surplus de séances, toujours nécessaire et non pris en charge. Les patients sont ainsi 

également méprisés par le gouvernement. 

Motion : 

Le SNP réclame que le suivi de pathologies chroniques, entre autres, ne soit pas soumis à prescription 

médicale et soit individualisé à chaque patient en fonction de ses besoins (par exemple, ajout de 

séances psychologiques) avec des moyens supplémentaires pour l’hôpital (augmentation d’ETP de 

psychologues). Il demande ainsi une reconnaissance des psychologues hospitaliers et il défend la 

profession contre tout assujettissement aux professions médicales ou paramédicales. 

 

Motion FPH 4 :  

Exposé des motifs :  

Au niveau hiérarchique, le psychologue de la FPH est en liaison hiérarchique avec le Directeur Général 

de l’établissement, et par délégation avec la Direction des Ressources Humaines (DRH). Ainsi, les 

cadres, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne peuvent assurer d’autorité hiérarchique 

sur les psychologues. De plus, le psychologue est en liaison fonctionnelle avec son responsable de 

service concernant l’organisation des soins et le fonctionnement du service, et est tenu de s’inscrire 

dans le cadre du projet de service. Toutefois, dû au manque de temps de la DRH et de la pénurie 

médicale, les psychologues sont souvent confrontés à une absence d’encadrement. L’autonomie 

technique qui est acquise via le statut de cadre des psychologues rend intéressante la perspective de 

l’élection d’un.de pair.s psychologue.s coordonnateur.s afin de répondre à des missions d’organisation 

et de liens avec la DRH. 

Motion : 

Le SNP étudie, à travers un groupe de travail de la Commission FPH sur un modèle de psychologue 

coordonnateur.trice, un socle commun de la fonction, hiérarchique ou non, du.de la.des psychologue.s 

coordonnateur.trice.s, avec des missions adaptées selon de nombreux critères (établissements, 

services, nombre de psychologues, nombre de médecins…). 

 

Motion FPH 5 :  

Exposé des motifs :  

Malgré la réforme des PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) mis en place en 

2016, puis les accords du Ségur de la santé signés en juillet 2020, la profession de psychologue en 

milieu hospitalier subit un décrochage salarial majeur depuis la création du statut en 1991. Les grilles 
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indiciaires actuelles ne respectent plus aujourd’hui ni le niveau de formation des psychologues, ni leur 

statut de catégorie A (bac +5). En effet, depuis 2021, l’indice de début de carrière et l’indice terminal 

de la grille de classe normale des psychologues en milieu hospitalier sont équivalents à ceux de 

professions bac +3. 

À l’heure où la profession est revendiquée par le gouvernement comme « essentielle » afin de 

promouvoir la santé psychique des usagers du service public, les psychologues s’épuisent peu à peu 

devant le mépris salarial avec lequel ils sont traités. Le gouvernement prétend reconnaître le rôle 

majeur de notre profession qui semble n’être apparu que lors de la crise sanitaire. Quelle valeur le 

gouvernement donne-t-il à notre profession ? A-t-il si peu confiance en les professionnels de terrain 

que nous sommes et qui sont formés par l’Etat pour nous mépriser ainsi, nous mettre à l’écart et nous 

précariser ? Il est réaffirmé l’importance du rôle des psychologues et il est à la fois refusé de donner 

les moyens nécessaires pour que la profession travaille dignement à l’hôpital ! La profession doit-elle 

se contenter des 183 euros du complément de traitement indiciaire sans revalorisation des grilles 

salariales alors que l’ensemble des professions du soin à l’hôpital ont bénéficié de ces revalorisations 

?  Ce mépris salarial provoque la fuite des psychologues du service public. De plus, de nombreux postes 

de psychologues hospitaliers, y compris à temps plein, ne sont pas pourvus. Jusqu’à présent, on 

constatait plus de demandes que d’offres, alors que le manque de psychologues dans les services 

publics afin de répondre aux besoins et à la demande de la population est plus que jamais établi. 

Aujourd’hui, les psychologues « si simples » à recruter quelques années auparavant, puisque 

supérieurs en nombre contrairement aux postes proposés, sont-ils devenus « rares » ? La profession 

deviendrait-elle en tension ? 

Motion : 

Le SNP soutient la revalorisation des grilles indiciaires des psychologues hospitaliers eu égard à leur 

haut niveau de qualification et à leurs responsabilités cliniques, ainsi qu’un rattrapage salarial pour 

compenser le décrochage de la profession durant 30 ans ; afin de rendre attractive la profession. Il 

veille à la préservation des moyens en postes de psychologues hospitaliers et à leur adéquation aux 

besoins des populations dans les territoires.  

 

Motion FPH 6 :  

Exposé des motifs :  

Lorsqu’un psychologue trouve un emploi dans la FPH, il est embauché en tant que contractuel en CDD, 

plus rarement en CDI, généralement à temps non complet ou partiel, pendant plusieurs années avant 

de pouvoir enfin passer le concours sur titres. Encore faut-il que les directions ouvrent des concours 

réguliers, ce qui est loin d’être le cas, vu le très grand nombre de psychologues contractuels dans la 
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FPH (environ 60 %, le plus souvent en étant rémunérés sur la grille salariale de 1991 et non la grille de 

2017 issue de la réforme des PPCR). Cependant, la carrière du psychologue hospitalier est tellement 

peu valorisée que le concours sur titres se révèle de moins en moins attractif, et les demandes de 

diminution de temps de travail voire de démission augmentent. 

Motion : 

Le SNP soutient la revalorisation des grilles indiciaires des psychologues hospitaliers afin de rendre 

attractives la profession et la titularisation des psychologues hospitaliers. Il appuie l’alignement de la 

rémunération des psychologues contractuels sur celle des titulaires de la FPH. Enfin, il veille à ce que 

le nombre de places mis aux concours soit suffisant afin de résorber la vacance de postes et le nombre 

élevé de contractuels. 

 

Motion FPH 7 :  

Exposé des motifs :  

La circulaire DGOS de 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des 

établissements de la FPH introduit une dimension administrative et conforte les initiatives de 

structuration de la profession au sein des établissements en services, collèges ou départements de 

psychologie ; afin d’améliorer la représentativité des psychologues. Toutefois, il est constaté que dans 

de nombreux établissements, les psychologues ne sont pas encore structurés. 

Motion : 

Le SNP défend la structuration des psychologues hospitaliers en services, collèges ou départements de 

psychologie permettant le repérage du corps des psychologues dans l’institution. Il promeut 

l’inscription de cette structuration dans les projets des psychologues, notamment les Projets 

Psychologiques des établissements. 

 

Motion FPH 8 :  

Exposé des motifs :  

Les psychologues des différentes fonctions publiques ne sont pas égaux quant à l’indice maximal 

atteignable. 

Motion : 

Le SNP requiert une harmonisation et une équité dans toutes les fonctions publiques avec une égale 

progression en fin de carrière, c’est-à-dire que le dernier échelon de la hors classe en milieu hospitalier 

soit égal au dernier échelon du hors échelle indiciaire de l’Education Nationale. 

 

Motion FPH 9 :  
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Exposé des motifs :  

Il est urgent de réviser la réglementation du passage en hors classe qui pose problème pour diverses 

raisons, parmi lesquelles un ratio de promouvables particulièrement bas (9 % en 2021 ; à noter que le 

ratio a été doublé suite aux accords du Ségur pour les professions médicales, paramédicales et médico-

techniques) et des critères d’accessibilité souvent opaques. Ainsi, il est pratiquement impossible pour 

la grande majorité des psychologues de pouvoir atteindre le dernier échelon de la hors classe en fin de 

carrière. 

Motion : 

Le SNP revendique une grille unique et la diminution du déroulement global de carrière afin que tous 

les agents bénéficient du dernier échelon avant leur départ à la retraite et rendre attractive une 

carrière dans la FPH. 

 

Motion FPH 10 :  

Exposé des motifs :  

L’entretien professionnel annuel du psychologue est conduit par son supérieur 

hiérarchique. Toutefois, pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, comme 

les psychologues, l’autorité compétente en la matière est le chef d’établissement, ou son représentant, 

soit la DRH ou une autre direction, mais qui ne soit en rien issue de la filière médicale ou 

paramédicale. Cette ouverture par la possibilité pour la DRH, qui agit par délégation du chef 

d’établissement, de déléguer à une autre direction non issue de la filière médicale ou paramédicale, 

ouvre la porte à de possibles restrictions de l’autonomie des psychologues et de l’équité de traitement 

entre les psychologues. De plus, le format d’entretien professionnel annuel informatisé depuis 2021 

pose question. 

Motion : 

Le SNP étudie, à travers un groupe de travail de la Commission FPH, une fiche d’entretien professionnel 

annuel des psychologues sur leurs activités et missions, car c’est un manque aujourd’hui.  

 

La Commission FPH, 

Marseille, le 30/08/2022 



COMMISSION EXERCICE LIBERAL  

Rapport d’activités 2019-2022 

La Commission exercice libéral (CEL) est à l’écoute des psychologues en exercice libéral, à leur service 
et à leur image pour la défense et le respect des praticiens en exercice libéral. Elle œuvre aussi dans 
l’intérêt des personnes ayant recours aux services des psychologues qui exercent une activité 
indépendante. 

A votre écoute 
La commission répond aux sollicitations qui lui sont adressées par voie électronique par l’ensemble 
des collègues. Une priorité est toujours donnée aux adhérents et les réponses qui leurs sont adressées 
donnent lieu à plus de recherches et d’attention quant à la situation particulière. 

A votre service 
La commission édite un guide de l’installation en libéral régulièrement mis à jour. Il est vendu en ligne 
et sur demande auprès du siège, un tarif préférentiel est réservé aux adhérents. Le guide peut être 
acheté dans son intégralité ou par chapitre. 

La commission publie des documents, affiches pour votre information et celle de ceux et celles qui 
vous consultent. La plupart de ces documents sont réservés aux adhérents qui en font la demande 
auprès de la commission ou du siège. La rédaction de ces documents demande beaucoup de temps, 
aussi nous réservons ce service aux personnes à jour de leur cotisation. 

La commission assure une veille sur les publications des textes législatifs et réglementaires.  

La commission propose une formation spécifique à l’exercice en libéral. 

La commission participe à des webinaires d’information et de réflexion autour de l’exercice libéral. 

A votre image 
La commission prend le temps d’analyser, de réfléchir et de comprendre les tenants et aboutissants 
des décisions gouvernementales et administratives avant d’agir. L’activité du psychologue est 
encadrée par le Code de Déontologie, elle requière d’agir avec tact et prudence. Nous veillons à agir 
en ce sens dans le cadre de nos actions syndicales. 

Elle a ainsi étudié les dispositifs de remboursement proposés par le gouvernement avant de s’engager 
résolument dans leur boycott. Elle a réfléchi aux causes possibles des refus de classement de l’activité 
de certains nouveaux psychologues dans la catégorie des activités de santé humaines non classées 
ailleurs par certains services de l’Insee.  

Pour la défense et le respect de la profession et particulièrement de son exercice en 
libéral 
La commission agit pour organiser et soutenir le boycott de « MonPsy » et tous les dispositifs en miroir 
qui dégradent la qualité des soins psychiques et méprisent les professionnels. 

La commission revendique pour faire respecter la pratique libérale et refuse qu’elle soit bradée et 
« ubérisée » comme succédané d’un service public dont la destruction a été organisée. Elle milite pour 
que les dispositifs de droit commun soient préservés et non remplacés par une pratique libérale 
précarisée. 



COMMISSION EXERCICE LIBERAL  
La commission s’inscrit résolument dans l’action revendicative et syndicale globale du Snp dans tous 
les champs d’exercice dont elle est une composante. 

Avec vous 
La commission accueille volontiers les adhérents qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour 
participer à cet immense travail bénévole dont nous tirons tous profit dans le soutien qu’il apporte à 
l’exercice libéral de notre profession. 



COMMISSION FORMATIONS ET UNIVERSITE 

Rapport d’activités 2022 

La commission comporte une dizaine de membres et quelques invités récurrents. Elle est 
coanimée par Héloïse Haliday et Renaud Evrard. 
En plus de répondre aux sollicitations directes et à certaines commissions extérieures, le 
groupe, composé essentiellement d’enseignants-chercheurs, se veut également engagé dans 
un processus de recherche sur les questions liées à la profession et à la formation de 
psychologue. Certaines des idées travaillées en commission sont nourries ou nourrissent des 
travaux de recherche publiés par ailleurs.  

Interventions publiques 

1°) Organisées par la commission 

Forum Convergences des psychologues en lutte 
Pascal Le Maléfan et Patrick-Ange Raoult ont participé au forum du 26-28 janvier. Leurs 
interventions sont accessibles en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=cGdmaEsU4IA.  

Webinaires 
• 17 mars : Thomas Rabeyron : L’évaluation des psychothérapies psychanalytiques, 17

mars. Lien du replay :
https://vimeo.com/691815714?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=144898526. 
• 20 mai : Demi-journée d’étude Devenir psychologue : exemples de formation dans le

monde francophone, qui a réuni des intervenants de Belgique (Simon Flémal), de
Suisse (Pascal Roman) et du Québec (Miguel M. Terradas), qui nous ont décrit
comment sont formés et considérés les psychologues dans ces pays.

Voir : Evrard, R. (2022). Penser le doctorat professionnalisant en psychologie en France. 
Psychologues & Psychologies.  
Evrard, R. (soumis 2022). Espoirs et désillusions du doctorat professionnalisant de psychologie 
à l’étranger. 
En amont, Renaud Evrard a organisé une réunion ouverte à des membres extérieurs pour 
discuter des propositions du SNP sur le doctorat pro (14 mars).  

2°) Invitation de membres de la commission à des événements scientifiques professionnels 

• 25 novembre 2021 : Colloque des 30 ans de PsyCliHos (intervention d’Héloïse Haliday
sur la formation des psychologues), Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris.

Pour un accès intégral au texte, voir : Haliday, H. (2021). Les enjeux de la formation des 
psychologues. Psychologues et Psychologies, 275-276, 032-036. 
https://doi.org/10.3917/pep.275.0003e.  

• 20 janvier : Journée d’étude « Psychothérapies sous ordonnance. Contours d’un
dispositif controversé » (interventions de Damien André, Anne-Lyse Demarchi et
Héloïse Haliday pour la commission), MSH de Lyon-Saint-Etienne. Résumé encore
disponible à l’adresse :

https://www.msh-lse.fr/agenda/psychotherapies-sous-ordonnance/. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGdmaEsU4IA
https://vimeo.com/691815714?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=144898526
https://doi.org/10.3917/pep.275.0003e
https://www.msh-lse.fr/agenda/psychotherapies-sous-ordonnance/
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Collaborations 

GT « Validation des diplômes étrangers et des Masters en Psychologie » 
Qui édite l’Arrêté de 2006 sur les stages pour faire face à certains abus d’instituts privés (tels 
que Sigmund Freud University). 
Participation de Renaud Evrard, avec propositions élaborées collectivement (travail 
préparatoire de Damien André et Anne-Lyse Demarchi).  

Réécriture des fiches RNCP 
Gros travail démarré en 2021 à l’initiative de l’AEPU, dans lequel le SNP s’est fortement 
impliqué. Ce travail va donner, à l’initiative du SNP, lieu à un chantier sur les périmètres de 
mention de Master de psychologie.  

GT sur l’allongement des études 
Le SNP a eu des échanges avec la nouvelle correspondante au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur pour la psychologie, Maria Pereira da Costa. Ce travail, qui s’était arrêté cette année 
dans l’attente des élections, devrait reprendre en automne. Nous espérons que le SNP sera 
convié. 

Travaux en interne 

Livre blanc du SNP 
Renaud a commencé à rédiger un texte, mais le projet n’a pas encore donné de suites. 

ParcourSup en Master 
La mise en place intégrale de la plateforme pour la sélection au niveau nationale a été décalée 
d’une rentrée. Les problèmes vont apparaître en 2022-2023.  
Voir : Evrard, R. (soumis en 2022). Plateforme Parcoursup Master : une machine à broyer les 
vocations ? Psychologues et Psychologies.  

Sollicitations sur la problématique des stages et de la formation professionnelle des 
psychologues 
La Commission a continué à répondre aux sollicitations des étudiants et des professionnels. 
Celles-ci étaient majoritairement tournées autour de la validation des stages encadrés par 
l’arrêté de mai 2006, et plus particulièrement des cas d’invalidation de ces stages et des 
difficultés d’obtention du titre à l’issue du Master. Voir : 

André, D. & Haliday, H. (2022). La « politique du stage » chez les étudiants en psychologie 
français entre régulations et dérégulations institutionnelles. Revue québécoise de psychologie, 
43(1), 85–109. https://doi.org/10.7202/1088842ar 

André, D. & Haliday, H. (2021). Les psychologues face aux reconfigurations de leur marché du 
travail : des « indésubordonnés » : Exposé préliminaire de l’avancée d’une 
recherche. Psychologues et Psychologies, 275-276, 027-031. 
https://doi.org/10.3917/pep.275.0003d 

https://doi.org/10.7202/1088842ar
https://doi.org/10.3917/pep.275.0003d
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Réunions 
6 janvier, 3 mars, 16 juin, 6 septembre. Les temps de réunion ont permis aux membres de la 
commission d’inviter des experts académiques extérieurs au SNP afin de collaborer sur 
certaines thématiques, notamment le doctorat professionnalisant. 

Les projets à venir 

La commission a défini des référents pour les divers projets qui la mobiliseront durant l’année 
2020-2023 :  

- GT redéfinition des mentions de Master de psychologie en partenariat avec l’AEPU :
Benoît Verdon et Patrick-Ange Raoult.

- Coordination des webinaires et des initiatives recherche de la commission : Renaud
Evrard

- Projet de réécriture de l’arrêté de mai 2006 sur les stages : Anne-Lyse Demarchi et
Damien André

- Secrétariat : Héloïse Haliday

Le 29 août 2022 
Héloïse Haliday & Renaud Evrard 

La commission est ouverte à tous les jeunes chercheurs, 
enseignants-chercheurs titulaires et professionnels intervenant 

dans des cursus de formation de psychologues en France. 

Nos réunions sont en visio : n’hésitez pas à demander à y 
assister afin de découvrir notre travail ! 



COMMISSION EXPERTS 

BILAN 2019/2022 - 
La commission est composée de trois membres : 

- Hélène DUBOST, secrétaire de commission,
- Patrick-Ange RAOULT,
- José PRESAS RODRIGUEZ.

En 2021, Pascal OLIVIER a souhaité intégrer la commission avant de démissionner quelques 
semaines plus tard (en même temps que de l’ensemble de ses mandats au SNP). 
Les membres de la commission communiquent essentiellement par mails et téléphone.  
Depuis le congrès de 2019, la situation des experts a évolué vers une prise en compte de leur 
activité en ce qui concerne les cotisations retraites, avec rappel depuis l’année 2016. C’est 
l’employeur (la Chancellerie) qui règle les cotisations à l’Ircantec (caisse de retraite des non 
titulaires de la fonction publique), se mettant ainsi en harmonie avec les directives 
européennes dont le ministère s’était, singulièrement, toujours exonéré.  
Par ailleurs, avant le congrès de 2019, le SNP avait participé, à la Direction des Services 
Judicaires (DSJ), aux négociations en vue d’une augmentation des émoluments des 
psychologues-experts concernant les expertises pénales (mandatés par un juge 
d’instruction, un juge des enfants en matière de délinquance, sur réquisition de police ou de 
gendarmerie ou par le parquet) mais aussi civile (juge des enfants en matière d’assistance 
éducative), avec revalorisation en fonction de l’augmentation de la consultation 
psychiatrique. L’expertise familiale, donc civile, n’est pas soumise à forfait. 

Depuis le 1er avril 2022, les expertises psychologiques sont passées de 253,50 euros à 276,25 
euros pour les COSP (Collaborateurs Occasionnels du Service Public) c'est-à-dire les salariés. 
Quant aux libéraux, autoentrepreneurs, microentreprises, le tarif de l’expertise est 
aujourd’hui de 425 euros.  
La déposition en Cour d’Assises a également été revalorisée le 1er avril 2022, passant de 45 
euros à environ 100 euros. 
Enfin, l’expertise dite ‘hors norme’, nécessitant un travail plus conséquent, peut faire l’objet 
d’un devis n’excédant toutefois pas 750 euros. 
C’est essentiellement la secrétaire de commission qui répond aux appels et mails (qui 
arrivent sur une boite dédiée) des consœurs et confrères psychologues-experts, des 
psychologues qui souhaitent le devenir mais aussi des usagers qui vont ou ont été amenés à 
répondre à une expertise ou encore des avocats qui se questionnent sur le statut du 
psychologue-expert, son rôle, ses prérogatives mais aussi le code de déontologie et autres. 
Deux membres de la commission (P.A. RAOULT et H. DUBOST) assurent les formations lors 
des deux journées annuelles proposées par le SNP et intitulées « Initiation à l’expertise 
psychologique », qui ont eu lieu en visio en 2020 et 2021, comme la prochaine prévue en 
octobre 2022. Habituellement, elles se tiennent à la Maison de la Salle à Paris. 
Par ailleurs, la commission avait été sollicitée et a pu répondre à une demande de formation 
pour les psychologues du CHU de La Réunion, qui a eu lieu en visio (cause sanitaire oblige), 
durant cinq jours en novembre 2021, animée par H. DUBOST. Cette prestation a permis de 
facturer 20 000 euros au bénéfice du syndicat. 



COMMISSION EXPERTS 
Actuellement, un dossier en cours préoccupe la commission quant à trois jeunes 
psychologues, non-experts, exerçant dans le Morbihan, qui ont créé une association aux fins 
de venir en aide aux personnes expertisées « victimes » des expertises psychologiques ! La 
prestation tarifée se nomme « commentaires » d’une expertise réalisée par un expert et 
commentée, critiquée par ces trois jeunes psychologues. Un courrier recommandé avec 
accusé de réception leur a été adressé il y a plusieurs semaines, resté sans réponse. Une 
action en justice est à l’étude. 

Fait à Lyon le 30/07/2022 

Hélène DUBOST 
Représentante de la Commission Experts 



COMMISSION DEONTOLOGIE 

Rapport d’activité de la Commission déontologie 
La commission déontologie a été créée par le Conseil syndical national (CSN) après le dernier Congrès 
pour concrétiser la décision prise de continuer à œuvrer dans le Séminaire Cerédépsy (Construire 
ensemble la réglementation de la déontologie des psychologues). 

Le Snp a donc pu continuer ce travail de rassemblement de la profession que constitue l’élaboration 
d’un Code de déontologie commun à tous les psychologues. Lors de plusieurs retours de l’avancée des 
travaux le CSN a pu se prononcer sur les changements du Code proposés par le groupe de travail du 
Cerédépsy auquel le Snp a participé tout au long des deux années qui ont été nécessaires à la 
relecture, aux reformulations, aux aller-retours avec les instances décisionnelles des organisations 
constituant le séminaire. 

La volonté forte du Snp et des autres organisations de faire aboutir ce travail commun a permis la 
publication du travail de réécriture en juin 2021 et la validation par toutes les organisations d’une 
version consolidée des différentes modifications au 9 septembre 2021. 
Aujourd’hui, notre profession a un Code reconnu par les psychologues sur lequel chacun peut 
s’appuyer pour faire valoir les spécificités de notre profession et informer le public de notre 
engagement professionnel au service de ceux et celles qui consultent les psychologues. 

Au sein du Snp des voix se sont élevées pour dire la nécessité de mettre fin à l’existence du Cerédépsy, 
ce n’est pas mon avis. 

En effet, au-delà de la publication d’un Code qui fait autorité, l’existence de Cerédépsy c’est aussi la 
concrétisation d’un possible rassemblement transcendant les conflits, les divergences, les différences 
d’engagement face aux propositions étatiques, un rassemblement permettant en complément des 
convergences de lutte également nécessaires de tordre le cou aux sempiternelles déclarations 
ministérielles déclarant la profession uniquement divisée et sans capacités de rassemblement. 

La poursuite du travail de Cerédépsy, c’est aussi la poursuite d’une réflexion sur les possibilités d’une 
réglementation de la déontologie. Cette réflexion est difficile car elle doit naviguer entre les écueils de 
l’immobilisme, d’une relative irresponsabilité de la profession face aux déviances déontologiques, de 
la tentation d’un ordre tenu par les pouvoirs publics et le pouvoir médical du Code de la santé publique 
(CSP), etc. 

La poursuite du travail de Cerédépsy s’est aqueussi la concrétisation de la déclaration déontologique 
de respect des orientations différentes de tous les psychologues entre eux. 

La situation politique française actuelle ne facilite pas la mise en place d’une légalisation soit législative 
via le parlement soit réglementaire prenant appui sur les ministères. Elle invite même à être très 
vigilant devant les risques accrus de para-médicalisation de notre profession par le biais d’une 
inscription dans les professions de santé du CSP qui nous placerait indubitablement dans une position 
d’auxiliaire médical. Il résulte de cette situation politique qu’actuellement l’inscription du Code de 
déontologie dans le droit souple constitue la seule possibilité de la faire valoir sur le plan légal. 

Nous proposons donc au Congrès de renouveler l’engagement du SNP dans le travail collectif du 
Cerédépsy, de réaffirmer la totale opposition de toute forme de paramédicalisation de la profession 
par quel que biais que ce soit, de continuer un travail de rassemblement de la profession, de refus 
d’entrée dans un CSP dont l’architecture même ne permet aucune place autonome à la 
profession de psychologue sans une révolution des paradigmes du CSP. 

Jacques Borgy, secrétaire de la Commission déontologie 
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Rapport d’activité du Comité de Rédaction 

La revue a changé de  rédacteur en chef en cours de mandat, pour des raisons statutaire. Patrick 
Ange Raoult, qui était devenu rédacteur en chef suite au départ de Christine Goubert, a dû quitter 
son mandat après avoir été élu SG par le bureau national dont il était membre, suite à la 
démission d’Annie Combet qui est partie comme elle l’avait annoncé après le Congrès Statutaire 
de janvier 2021.  

Sous la mandature de Patrick Ange la revue a été confronté à une situation très difficile avec le 
cumul de plusieurs problèmes, certains hérités du passé, d’autres survenus après le congrès de 
2018.  

- le départ coup sur coup des deux « piliers » bénévoles anciennement investies  « en duo » dans
le travail de la revue, nous avons d’abord perdu Marie-France Jacqmin, une militante aguerrie
décédée après avoir travaillé jusqu’à ses derniers jours malgré une longue maladie. Puis Christine
Goubert, notre ex-salariée et professionnelle expérimentée a choisi de prendre sa seconde
retraite plutôt que de tenter de faire, bénévolement, le travail de deux personnes. Elles avaient
ensemble été la mémoire de la revue, les témoins durables de son histoire, faisant référence pour
les contributeurs, les salariées et les membres du comité de rédaction qui pouvaient se reposer
sur elles. Leur départ a été un coup dur pour la revue

- L’étiolement et les difficultés de fonctionnement d’un comité de rédaction dont les membres
(tous bénévoles) se sont, avant déjà ce double départ,et encore plus après, démobilisés. Cela
imposait de recruter mais aussi de changer le fonctionnement du Comité de rédaction pour
permettre un renouvellement des personnes et des méthodes.

- L’arrêt maladie prolongé d’un an d’une salariée du syndicat qui avait dans sa fiche de poste
un temps important de travail en tant que secrétaire de rédaction de la revue.  L’incertitude sur
son retour possible et la mauvaise situation financière du syndicat nous a interdit de recruter
pendant plus d’un an car cela aurait doublé le coût de la revue, qui était déjà déficitaire et qui
le reste encore..

- la situation financière de la revue, qui peine à renouveler ses abonnés et a du mal à conserver
des lecteurs, et qui a été très critique à un moment où Psychologues et Psychologies représentait
une part importante du déficit du syndicat. Cela imposait de prévoir et d’organiser le passage
au numérique.

Cette numérisation a été voté dans son principe pendant ce mandat, mais n’a pas encore été 
mis en œuvre, car avant de numériser la revue il fallait déjà maintenir et pérenniser une 
réorganisation du travail permettant la publication. Heureusement le redressement des finances 
du syndicat a permis que nous ayons un délai supplémentaire pour y parvenir, mais ce chantier 
est devant nous et reste un impératif. 

Le travail de renouvellement pour créer une équipe plus fournie dont le travail soit plus réparti a 
été mené par Patrick Ange Raoult avec énergie et méthode, ce qui a abouti à faire élire en CSN 
un Comité de Rédaction renouvelé en 2020 , qui s’est ensuite étoffé d’autres membres, certains 
arrivant  tandis que d’autres partaient. 

Le difficile travail de renouvellement des personnes et des méthodes se poursuit, avec l’aide 
maintenant d’une  professionnelle aguerrie que le syndicat a eu la chance de pouvoir recruter 
lorsque notre secrétaire de rédaction salariée nous a finalement quitté.. 

Si la revue a pu continuer à paraître c’est parce que pendant plus de trois ans, Jacques Borgy a 
fourni un travail bénévole de qualité professionnelle, très important en temps et en charge 
mentale, en tant que secrétaire de rédaction par intérim indispensable et fiable. 

S’il peut, maintenant que nous avons pu recruter, n’être « plus » que rédacteur en chef adjoint, 
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il n’en reste pas moins la cheville ouvrière qui tient tout un ensemble de tâches sans laquelle la 
publication de la revue ne pourrait pas fonctionner. 

Patrick Ange a fourni, en plus de son travail de rédacteur en chef de la revue,  une importante 
activité rédactionnelle de contributions tant au plan des analyses syndicales que sur les 
prospectives et l’historique des questions  de formation de la profession, il a fait bénéficier la 
revue de son réseau universitaire et de cliniciens, a animé le Comité de rédaction avec assiduité 
et pédagogie.  

Devenu Secrétaire Général du syndicat il n’a pas pour autant cessé de jouer un rôle de premier 
plan de contributeur dans la revue, en plus de sa contribution trimestrielle d’éditoriaux sur la 
politique du syndicat. 

Sans son dynamisme et son engagement sans failles la revue n’aurait pas non plus pu perdurer 
et n’aurait pas les perspectives de développement qui sont les siennes.  

C’est à lui, notamment, que nous devons la réussite des négociations et la réalisation des 
sélections d’article nécessaires pour que la revue P&P soit référencée dans Cairn – et à sa place 
de responsable de la Commission Université que nous continuons de pouvoir être en lien avec le 
monde universitaire...  

Merci à Monique Courveaulle qui a eu le courage et l’abnégation pour accepter d’être rédactrice-
cheffe adjointe, dans la suite de son engagement au sein du Comité de Rédaction.  

Sans son travail toujours indispensable et celui des autres relecteurs membres du comité de 
rédaction, avec leur implication parfois ténue, parfois intense, selon les moments et les thèmes, 
la revue n’aurait pas non plus pu survivre à toutes ces difficultés cumulées.  

Merci à tous les membres du CR  et notamment aux coordonnateurs des dossiers tels que Héloïse, 
Hortensia, Evelyne, Hélène et à nos contributeurs qui ont permis que la revue continue à sortir 
en temps et en heure. Grâce à eux tous, nous avons pu continuer à publier, en plus d’une réflexion 
syndicale, l’expression et la pensée des psychologues de tous horizons théoriques, tous les 
champs et les modes d’exercice – ce qui est la spécificité du SNP. 

Le Comité de rédaction est l’un des lieux où l’on débat et où on pense les différents aspects de 
la profession, en cela il est une instance indispensable au syndicat parce qu’il ne se contente pas 
de « porter la bonne parole » mais relaie des confrontations fécondes.. 

Comme exemple des débats qui se poursuivent en son sein, nous citerons un cas inédit d'auto-
plagiat (consistant à dupliquer dans une revue un article déjà publié ailleurs sans le citer) qui 
nous a fait retravailler la problématique de la différence et des points communs entre "revue 
scientifique" ET/OU revue syndicale, en quoi c'est pareil et pourquoi c'est aussi différent.  

P&P ne peut s'exonérer des obligations de l'éthique scientifique,  mais le but de notre revue qui 
est la revue d’un syndicat professionnel, et fait une large place à l'action revendicative et aux 
analyses et points de vues qui sous-tendent une "politique syndicale"  n'est pas pour autant 
d'être une revue scientifique de plus.  

Elle a vocation à permettre à tous les psychologues adhérents ou non au SNP  de partager leurs 
travaux et réflexions et d’accéder à ceux - originaux ou non - qui permettent de confronter ou 
conforter les théories et les pratiques et d'irriguer les unes par les autres… 

C’est cela que notre collectif a poursuivi comme mission et espère voir se continuer. 

Pour le Comité de Rédaction 
Christine Manuel 
Rédactrice en Cheffe  
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INTRODUCTION 
Les motions de synthèse reprennent, en les regroupant et les synthétisant l’ensemble des propositions 
qui ont été envoyées à la Commission du congrès dans les délais. Nous les avons classées par thèmes afin 
de faciliter la réflexion, la discussion et les votes lors des Assemblée générales préparatoires au Congrès 
(AGPC) qui vont se dérouler entre le 11 septembre et le 30 octobre 2022 dans les diverses instances 
locales (nous utilisons le terme “instances locales” pour parler des départements, inter-départements et 
régions). Vous devrez vous prononcer en AGPC sur chaque motion (pour, contre ou abstention) et vous 
avez la possibilité d’amender chaque motion en votant toujours d’abord l’éventuel amendement puis la 
motion amendée si l’amendement a été retenu par le vote ou non-amendée sinon. 

LES ACTIONS DU SYNDICAT  

ACTIONS DE REPRESENTATION ET DE NEGOCIATION 

Motion n°1 

Exposé des motifs  : L’adhésion au SNP est de nature différente de l’adhésion à une association de 
psychologues ou à un collectif, elle implique de la part du SNP un engagement revendicatif. 
Motion  : 
Le SNP réaffirme son engagement revendicatif et militant, particulièrement sur les conditions de 
travail (fonction FIR, etc.) et de rémunération (grilles salariales fonctions publiques, Conventions 
collectives, tarifs de prise en charge en libéral, etc.) des psychologues. 

Motion n°2 

Exposé des motifs  : Le SNP est institutionnellement reconnu et doit pouvoir, dans la période particulière 
que traverse la profession quels que soient les cadres d’exercices, avoir une position militante et 
efficiente. Cela, même si  les actions s’inscrivent dans des temporalités différentes. Compter avec le 
temps est une position que connaissent bien les psychologues. 
Motion  :  
Le SNP restera présent dans les lieux, commissions, instances pouvant avoir un impact ou un enjeu 
sur l’exercice et les conditions d’exercice des psychologues afin d’y assurer la représentation de la 
profession. 

Motion n°3 

Exposé des motifs  : D’après les statuts du SNP, « chaque Commission nationale statutaire recouvre un 
secteur caractéristique identifiable en termes socio-économiques et juridiques, ceci en veillant à ce que 
soit maintenue par les commissions statutaires, la représentation de chacun des modes d’exercice ». Or, 
actuellement, la Commission Fonction Publique Territoriale n’a pas de bureau et cette fonction publique 
n’est ainsi pas représentée.  
Motion  : 
Le SNP s’engage à assurer une représentativité de tous les champs d’exercice des psychologues dans 
ses instances. Le Bureau National veillera à son application. 
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SOUTIEN DES ADHERENTS 

Motion n°4 

Exposé des motifs  : L’analyse réflexive de la pratique professionnelle constitue un des fondements du 
travail du psychologue. Pourtant, le financement des séances de supervision ou d’intervision peut être un 
obstacle. En tant que syndicat professionnel, le SNP pourrait proposer des espaces d’échanges 
(intervision ou supervision) à destination des psychologues.  
Motion  : 
Le SNP s’engage à favoriser pour ses adhérents, autant que possible en fonction des aspects 
pratiques de chaque instance locale, des possibilités d’accès à un groupe d’intervision ou de 
supervision. 

Motion n°5 

Exposé des motifs  : Au cours de son exercice, le psychologue peut être confronté à des situations 
complexes sur le plan judiciaire (par exemple, réquisitions ou commissions rogatoires etc...). Dans ces 
contextes, il peut être nécessaire d’échanger sur les particularités de la situation avec des interlocuteurs 
spécialisés.  
Motion  : 
Le SNP valorise son action de soutien et d’aide juridique dédiée aux adhérents qui rencontrent, dans 
le cadre de leur exercice, des questions particulières sur les situations judiciaires auxquelles ils sont 
confrontés. 

Motion n°6 

Exposé des motifs  : Le soutien aux adhérents, particularité propre à un syndicat professionnel, doit 
pouvoir s’opérer au cas par cas et prendre en compte la singularité des situations rencontrées.  
Motion  : 
Le SNP s’engage à soutenir ses adhérents au regard des difficultés qu’ils rencontrent et, au regard de 
la situation, à mettre en place des actions spécifiques. 

ACTIONS DE FORMATION

Motion n°7 

Exposé des motifs  : Il est fait le constat que les formations proposées par le SNP ne sont pas assez 
nombreuses et devraient être renforcées en nombre pour répondre aux besoins de formation des 
psychologues sur les aspects déontologiques et sur la pratique de l’exercice professionnel.  Les 
formations constituent, en outre, une source supplémentaire de revenus pour le syndicat.  

Les guides et fiches techniques peuvent éclairer les psychologues sur des dimensions précises en lien 
avec l’exercice de la profession. Cela constitue une des missions d’un syndicat professionnel.  
Motion  : 
Le SNP étudie la possibilité de proposer, autant que possible, un nombre plus important de formation 
aux adhérents. Le SNP soutiendra la création de fiches techniques et de guides à destination des 
adhérents de manière gratuite ou à tarif préférentiel. 
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Motion n°8 

Exposé des motifs  : Le bénévolat constitue le socle fondamental de l’action des membres du syndicat. 
Néanmoins, certaines actions sont très coûteuses en temps et peuvent faire l’objet, dans des cas très 
précis, d’indemnisations. Ces éléments doivent être étudiés avec précision par le SNP.  
Motion  : 
Le SNP étudiera les conditions d’indemnisation  des actions des militants dans le but de clarifier les 
possibilités/impossibilités en fonction des lois et règlements et limiter les conflits d’intérêt. 

Motion n°9 

Exposé des motifs  : L’université est le lieu de formation des étudiants qui, une fois leur diplôme validé, 
exerceront la profession. Il serait ainsi utile de pouvoir renforcer les liens que nous avons avec les 
universités et les étudiants en psychologie.  
Motion  : 
Le SNP renforcera sa présence au sein de l’Université et ses liens avec les étudiants en psychologie et 
leurs associations. 

COMMUNICATION SYNDICALE 

Motion n°10 

Exposé des motifs  : La communication  est le principal outil qui permet au SNP de mettre en avant 
l’ensemble du travail militant réalisé et de montrer ce qu’il fait. C’est aussi ce qui permet de favoriser de 
nouvelles adhésions et ainsi, de trouver de nouvelles forces vives.  
Motion  :  
Le SNP développera sa visibilité de manière générale ainsi que sur les réseaux sociaux. Le CSN 
veillera à fixer annuellement les axes en matière de communication avec l’appui du prestataire 
extérieur en Community Management. 

Motion n°11 

Exposé des motifs  : Il est fait le constat qu’un certain nombre de contenus syndicaux sont publiés 
d’abord sur les réseaux sociaux ou sur le site internet du SNP avant d'être transmis aux adhérents du 
SNP.  
Motion  :  
Le SNP communique les contenus syndicaux de manière prioritaire à ses adhérents. 

Motion n°12 

Exposé des motifs  : Les commissions du SNP, constituées à partir de leur expertise sur un champ 
thématique spécifique, ainsi que les instances locales (départements, inter-départements, régions) 
rencontrent des difficultés à recruter de nouveaux membres.   
Motion  : 
Le SNP met régulièrement en place des campagnes de communication massives auprès des adhérents 
afin de renforcer les commissions et les instances locales. Le SNP étudie la possibilité de permettre à 
chaque commission des contacts directs avec les adhérents concernés afin de favoriser une 
participation plus importante de ces derniers (listing adhérents, invitation à des réunions de 
commissions etc...). 
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Motion n°13 

Exposé des motifs  : Les principales composantes de la profession de psychologue, qu’il s’agisse de leur 
formation, de leur pratique ou de leur éthique ainsi que les interventions spécifiques au psychologue ou 
partagées avec d’autres professionnels mais pour laquelle le psychologue apporte un éclairage spécifique, 
sont méconnues du grand public. Des fiches techniques descriptives et succinctes permettraient de 
mieux faire connaitre la profession.  
Motion  : 
Le SNP conçoit des fiches synthétiques qui décrivent le métier de psychologue et ses différentes 
implications. 

Motion n°14 

Exposé des motifs  : Il est nécessaire de donner de la visibilité à notre profession tant auprès du public 
que des politiques et de permettre que le SNP devienne, de plus en plus, un point de référence naturel 
pour certains questionnements du gouvernement, de la presse, des députés… 
Motion  : 
Le SNP organisera des états généraux de la psychologie avant le congrès succédant à celui de 2022 
permettant une visibilité de la profession auprès de la population et des pouvoirs politiques. 

Motion n°15 

Exposé des motifs  : Malgré une profession qui regroupe plus de 70 000 psychologues, le SNP ne compte 
pas assez d’adhérents et de militants. Comment augmenter le nombre d’adhésions ? En proposant des 
réunions thématiques payantes, avec des prix différents selon qu’on est adhérent ou pas ? En changeant 
la politique tarifaire ? La procédure d’adhésion n’est-elle pas trop compliquée par la dématérialisation qui 
ne pousserait pas à l’engagement des adhérents ? Enfin, le fait que les instances locales puissent manquer 
de dynamisme et ne soient pas toutes représentées ne participe-t-il pas à la non fidélisation des 
adhérents ? N'est-il pas nécessaire de rajeunir l’image publique du SNP ?  
Motion  : 
Le SNP s’engage à réfléchir à une nouvelle politique d’adhésion et à lancer une campagne d’adhésion. 
De plus, le SNP réalise un suivi de ses adhérents pour évaluer le résultat des actions menées et les 
fidéliser, dans le cadre de sa politique d’adhésion.  
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LES ORIENTATIONS POLITIQUES

CONDITIONS D’ACCES AU TITRE 

Motion n° 16 

Exposé des motifs  : Les psychologues ont un diplôme de Master 2 mention Psychologie (bac +5), ce qui 
leur confère le statut de cadre dans la fonction publique. En revanche, depuis des dizaines d’années, la 
profession connaît une non évolution salariale, notamment par rapport à l’allongement des études de 
certains paramédicaux et aux salaires des soignants paramédicaux qui ont été revalorisés, suite aux 
accords du Ségur par exemple.  
Motion  : 
Le SNP encourage l’allongement de la formation initiale et sa spécialisation dans le cadre d’un 
doctorat professionnel.  

Motion n° 17 

Exposé des motifs  : Les psychologues ont un diplôme de Master 2 mention Psychologie (bac +5), ce qui 
leur confère le statut de cadre dans la fonction publique. En revanche, depuis des dizaines d’années, la 
profession connaît une non évolution salariale, notamment par rapport à l’allongement des études de 
certains paramédicaux et aux salaires des soignants paramédicaux qui ont été revalorisés, suite aux 
accords du Ségur par exemple. 
Motion  :  
Le SNP défend la reconnaissance du haut niveau de formation des psychologues et s’engage à 
promouvoir une revalorisation salariale à hauteur du niveau d’études des psychologues auprès des 
représentants syndicaux de toutes les branches d’activités.  

Motion n° 18 

Exposé des motifs  : Face aux politiques publiques qui divisent et tentent de créer des sous-catégories 
de psychologues, il semble utile de défendre le titre unique de psychologue.  
Motion  : 
Le SNP défendra le titre unique de psychologue face aux politiques publiques qui peuvent diviser la 
profession en fonction des missions, des champs et des modalités d’exercice et cela, tout en 
reconnaissant les spécificités des formations de chacun.  

Motion n° 19 

Exposé des motifs  : Actuellement l’exercice libéral est possible dès l’obtention du diplôme, faut-il laisser 
cela en l’état ? 
Motion  : 
Le SNP soutient l’idée d’une expérience professionnelle institutionnelle en qualité de psychologue, 
d’un minimum de 5 ans avec une durée de travail atteignant 3 ans équivalent temps plein, avant 
l’installation en libéral 
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DEFENSE DE LA PROFESSION, AUTONOMIE ET INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE 

Motion n° 20 

Exposé des motifs  : Face aux différents dispositifs de remboursement au rabais et inadaptés mis en place 
par le gouvernement, le SNP, en tant que syndicat professionnel, défend un exercice libéral libre.  
Motion  :  
Le SNP défend le remboursement des soins psychologiques pour tous en libéral, à condition que le 
psychologue puisse fixer librement ses tarifs dans un cadre négocié. Le SNP favorisera enfin le 
remboursement des actes psychologiques dans des tarifs justes et respectueux du travail des 
psychologues. 

Motion n° 21 

Exposé des motifs  : De nombreuses fusions /restructurations, modifications d’organigrammes, créations 
de fonction de coordination, amènent des questions sur les délégations d’autorité hiérarchique dans le 
secteur privé et la manière de garantir l’autonomie technique du psychologue. 
Motion  :  
Le SNP continuera à informer les psychologues et leurs directions, de la différenciation 
juridiquement étayée entre le lien de subordination d’un salarié et l’autonomie fonctionnelle du 
psychologue pour ce qui relève de ses compétences propres. 

Motion n° 22 

Exposé des motifs  : De nombreuses fusions /restructurations, modifications d’organigrammes, créations 
de fonction de coordination, amènent des questions sur les délégations d’autorité hiérarchique dans le 
secteur privé et la manière de garantir l’autonomie technique du psychologue. 
Motion  :  
Le SNP continuera de veiller à ce que les recommandations de bonnes pratiques ne soient pas 
surinterprétées par les financeurs, autorités de tutelles, pouvoirs publics, afin que puissent être 
respectés le libre choix des personnes, la pluralité des approches et l’autonomie professionnelle du 
psychologue. 

Motion n° 23 

Exposé des motifs  : À l’heure où la profession est revendiquée par le gouvernement comme « essentielle 
» afin de promouvoir la santé psychique des usagers, le manque de psychologues dans les institutions
afin de répondre aux besoins et à la demande de la population est plus que jamais établi. Mais le
gouvernement refuse de donner les moyens nécessaires pour que la profession travaille dignement.
Motion  :
Le SNP informe les pouvoirs publics (élus, administrations, politiques, etc.), les professionnels et les
usagers de l’importance de préserver, parallèlement à la facilitation de l’accès au psychologue en
libéral, des postes de psychologues dans les institutions accueillant des personnes en souffrance
(psychique, physique, sociale, etc.).
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Motion n° 24 

Exposé des motifs  : Pôle emploi finance des formations de psycho praticien (fonction non réglementée) 
venant semer la confusion et dévoyer la fonction de psychothérapeute et de psychologue en usurpant la 
pratique et le titre par un contournement des exigences règlementaires de diplôme et de titre. Le SNP 
demande que les pouvoirs publics ne financent pas des formations à des personnes ne répondant pas aux 
critères exigés pour les titres de psychologues ou psychothérapeutes  : venant ainsi contredire la loi et 
ses exigences. 
Motion  : 
Le SNP s’engage à alerter les pouvoirs publics sur les dérives des formations de psychopraticien. 

Motion n° 25 

Exposé des motifs  : La systématisation de la vérification de l’ensemble des personnes référencées 
comme psychologue n’est pas possible, mais il paraît essentiel de soutenir ce type de démarche au cas 
par cas. 
Motion  : 
Dans une visée de protection des usagers, le SNP veille à la légitimité de l’usage du titre de 
psychologue. Le SNP s’engage ainsi à soutenir toute personne qui s’interroge sur la validité du titre 
annoncé par la personne consultée. 

DEONTOLOGIE 

Motion n° 26 

Exposé des motifs  : Le  Code de déontologie des psychologues est de plus en plus pris en compte et 
inscrit dans la jurisprudence, dans les statuts, décrets et contrats, qui sont diverses formes de « droit 
souple ». Le SNP continuera à œuvrer pour cette forme de légalisation sans renoncer à la promouvoir à 
un niveau encore plus incontournable juridiquement.   
Motion  : 
Le SNP milite pour un respect sans failles de la déontologie par les dispositifs proposés aux 
psychologues tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’exercice libéral. Il 
dénoncera systématiquement et publiquement les dispositifs non respectueux de la déontologie. 

Motion n° 27 

Exposé des motifs  : Comment imaginer que le code de déontologie des psychologues soit bien appliqué 
par les psychologues s’il n’est pas ou peu enseigné ! Or, le Code est souvent en lien direct avec l’exercice 
professionnel, comme pour les écrits professionnels par exemple. La formation à la déontologie devrait 
être une matière à part entière enseignée en articulation avec les compétences professionnelles à 
acquérir pour pouvoir intégrer le marché avec un niveau de qualité d’exercice suffisant. 
Motion  : 
Le SNP œuvre en faveur de l’obligation de l’enseignement de la déontologie, de l’obtention du 
diplôme conditionnée par la réussite à l’examen déontologique et à un minimum de 30 heures de cours 
consacré à cet enseignement pour chaque année de Master. 



Motions de synthèse 

INSTANCE DE REGULATION 

Motion n° 28 

Exposé des motifs  : Le SNP veille au respect de la déontologie cadré par le code élaboré par les 
psychologues dans sa version consolidée au 9 septembre 2021. Il lutte contre toute tentative de 
récupération et de contrôle médico-centré. 
Motion  : 
Le SNP veillera au risque de récupération de la déontologie des psychologues par un pouvoir médical 
ou médico-centré qui en assurerait l’encadrement. Il luttera donc contre toute tentative de mise en 
place d’une instance de régulation de la déontologie et de l’exercice professionnel des psychologues 
qui ne garantirait pas une gestion directe de celle-ci par les psychologues eux-mêmes sans aucune 
tutelle d’une autre profession sur celle de psychologue. 

Motion n° 29 

Exposé des motifs  : Pourquoi renoncer à une instance ordinale comme il en existe dans d’autres pays ou 
pour d’autres professions ? 
Motion  :  
Le SNP militera pour la création d’une instance ordinale des psychologues avec des missions, des 
compétences disciplinaires, etc. définies par les psychologues eux-mêmes et composée de membres 
élus par la profession et respectant une représentativité des approches en psychologie et des champs 
de pratique. 

Motion n° 30 

Exposé des motifs  : Le SNP avait élaboré un projet de Haut Conseil, qui n’est pas un ordre mais qui aurait 
une certaine autorité . Par exemple il serait garant du code de déontologie, il serait un soutien possible 
aux collègues mais aussi aurait une place de tiers dans certaines situations. 
Motion  : 
 Le SNP militera pour la création d’une instance non ordinale de type Haut Conseil qui permette 
d’améliorer l’auto-régulation et l’autodétermination de la profession.   

Motion n° 31 

Exposé des motifs  : L’indépendance de la profession de psychologue, son autonomie dans les approches 
et les méthodes est indispensable. 
Motion :  
Le SNP s’oppose à toutes formes de tutelles/prescriptions médicales, éducatives et/ou sociales et 
soutient donc la création d’une instance de régulation de la profession par la profession elle-même. 



Motions de synthèse 

Motion n° 32 

Exposé des motifs  : Le Cerédépsy (Construire Ensemble la Réglementation de la Déontologie des 
Psychologues), rassemblement national d’organisations professionnelles, a achevé l’actualisation du code 
de déontologie des psychologues et maintenant se centre sur le deuxième objectif qu’il s’est fixé  : la 
réglementation du Code. Rappelons que cet objectif était établi dès 1996 et on peut s’étonner qu’aucune 
avancée significative n’ait été réalisée en plus de 25 ans. Il est donc urgent de prioriser et de faire aboutir 
ce projet de réglementation.  

Pour rappel, en 1996, lors de la mise en place de la CNCDP (Commission Nationale Consultative en 
Déontologie des Psychologues), le SNP fut la seule organisation à réclamer qu’elle puisse fonctionner en 
« entendant » chacune des parties (plaignant et psychologue incriminé). En effet, les manquements au 
Code doivent faire l’objet de procédures contradictoires permettant aux deux parties d’argumenter leurs 
positions, et d’offrir un accompagnement, une conciliation dans la gestion des litiges et un éventuel 
arbitrage sur les situations de plainte. Nous ne pouvions concevoir en tant que syndicat que des 
psychologues ne puissent être défendus ! Malheureusement, nous n’avons pas été suivis au motif que le 
contradictoire n’était pas nécessaire pour « dire » le code. Ainsi, la CNCDP fonctionne depuis en ne 
prenant pas en compte le contradictoire car elle a pour seul objet d’accompagner une réflexion éthique 
sur la conduite des psychologues (cf. Journal des Psychologues n° 337). 

Mais aujourd’hui, la requête des usagers est quasi uniquement centrée sur une demande d’arbitrage voire 
de sanctions à l’égard des psychologues qui leur auraient causé un préjudice. 

L’objet du contradictoire est de permettre aux parties en conflit d’exposer leurs griefs et de pouvoir les 
argumenter. La réglementation du Code est aujourd’hui, plus que jamais, une nécessité mais pas à 
n’importe quel prix ! Parallèlement à une instance centrée sur la réflexion éthique, nous avons aussi 
besoin d’une instance qui traite les litiges déontologiques dans le respect du droit commun, le 
contradictoire. 
Motion  : 
Le SNP promeut et soutient le projet de création de deux instances différentes mais complémentaires 
de traitement de la déontologie  : une instance centrée sur la réflexion éthique et déontologique 
autour des conduites professionnelles et une instance centrée sur la régulation des litiges et le 
contentieux déontologiques. Conformément à ses positions historiques, il soutiendra avec vigueur le 
principe du contradictoire dans le processus de réglementation du Code engagé par le Cerédépsy. 

Motion n° 33 

Exposé des motifs  : Face à la situation très difficile de l’école et des enseignants à la sortie de la crise 
sanitaire, un vent de réforme amène des « innovations » qui ne sont pas pensées avec les personnels 
concernés. A titre d’exemple, la possibilité d’étendre la pratique, au niveau territorial, des « escouades » 
ou « brigades » de psychologues qui seraient identifiés comme « spécialistes d’un type d’intervention » 
et mobilisable par l’équipe de direction des établissements scolaires du réseau public. Il apparait que le 
psychologue doit pouvoir se référer à une instance ; qui a le primat sur l’institution de l’agent, pour pouvoir 
défendre le fait qu’il ne se sent pas assez compétent pour intervenir comme « spécialistes » sur telle ou 
telle brigades/escouades 
Motion :  
Le SNP milite pour la création d’une instance  qui ait le primat sur l’institution de l’agent ou du salarié, 
pour pouvoir défendre son indépendance professionnelle face aux injonctions institutionnelles. 



Motions de synthèse 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (CSP) 

Motion n° 34 

Exposé des motifs  :  L’enjeu sociétal autour du remboursement de séances chez le psychologue vient 
jeter du trouble sur la distinction fondamentale entre le champ des sciences de la santé et celui des 
sciences humaines. Compte tenu de la pénurie médicale, il est constaté une dérive dans les 
établissements qui emploient des psychologues. Il est de plus en plus fréquemment demandé aux 
psychologues de « faire » les professionnels de santé, voire d’être les sous-traitants de la psychiatrie sans 
que pour autant leur place, leur statut et leur salaire soient revalorisés. Ce risque d’instrumentalisation 
des psychologues existe dans tous les champs d’exercice. 

Les psychologues sont des spécialistes de la dimension psychique, donc bien au-delà du seul champ de la 
santé. À ce titre, ils ne doivent pas être prescrits par les médecins. L’état actuel de la structuration du 
CSP ne tient aucun compte de cette différenciation, l’éventuelle Création d’un livre spécifique au sein du 
Code de la Santé Publique, dédié à la prise en charge de la santé psychique ne devra être qu’un moyen au 
service de cette position fondatrice. Cela pourrait être fonction de la reconnaissance de leur haut niveau 
de formation permis par l’allongement de la formation initiale et de leur spécialisation dans le cadre d’un 
doctorat professionnel. Pour rappel, depuis la loi de modernisation du système de santé (2016), les 
psychologues sont enfin reconnus dans le Code de la santé publique, aux côtés des établissements de 
santé autorisés en psychiatrie et des médecins libéraux, comme acteurs de la mise en œuvre de la 
politique de santé mentale. 
Le SNP pourrait donc examiner les conséquences possibles de la création d’un livre spécifique aux 
psychologues et indépendant des critères constitutifs des professions concernées dans les deux autres 
livres du CSP. 
Motion  : 
Comme cela a été le cas lors de la reconnaissance des psychologues comme acteurs de la santé 
mentale, le SNP œuvre en faveur de l’élargissement de la place des psychologues à l’ensemble des 
champs de la santé. Il veillera ainsi à ce qu’ils ne soient pas des paramédicaux et que soit reconnue 
leur autonomie technique.  Le SNP examinera la possibilité de la création d’un volet spécifique aux 
psychologues « soins psychologiques » dans le CSP respectant les conditions de sa pratique  : 
autonomie, accès premier recours, indépendance. 

Motion n° 35 

Exposé des motifs  : L’état actuel de la structuration du CSP ne laisse pas d’autre place que médicale ou 
paramédicale dans le sens d’auxiliaire médical. C’est par son refus d'entrer dans le CSP que le SNP 
défendra l'autonomie complète de la profession et le refus d'une subordination médicale. 
Motion  : 
Le SNP refusera toute inscription dans le CSP dans sa forme actuelle pour ne pas risquer une totale 
paramédicalisation de la profession la transformant en auxiliaire médical. 



Motions de synthèse 

CHAMPS D’EXERCICE 
FONCTIONS PUBLIQUES 

Motion n° 36 

Exposé des motifs  : les psychologues des différentes fonctions publiques ne sont pas égaux quant à 
l’indice maximal atteignable au niveau de la rémunération. Le SNP défend un statut interministériel 
harmonisé entre les différentes fonctions publiques.  
Motion  : 
Le SNP requiert une harmonisation et une équité dans toutes les fonctions publiques avec une égale 
progression en fin de carrière, c’est-à-dire que le dernier échelon de la hors classe en milieu 
hospitalier soit égal au dernier échelon du hors échelle indiciaire de l’Education Nationale. 

ETAT EN 

Motion n° 37 

Exposé des motifs  : L’exercice du psychologue EN est régi par les principes déontologiques des 
fonctionnaires (mars 2022) et par le code de déontologie des psychologues. La pratique du « secret 
partagé au sein des échanges institutionnels » ou des « chartes d’échanges d’informations sensibles » 
dans les partenariats interinstitutionnels doivent prendre en compte la posture du psychologue  : la 
relation de confiance qu’il établit avec le consultant s’actualise dans un cadre qui s’appuie sur l’article 9 
du code civil relatif à la protection de la vie privée et sur le code de déontologie des psychologues 
Motion  : 
Les psychologues-fonctionnaires étant soumis à plusieurs instances déontologiques. Le SNP veillera 
à ce que la primauté du code de déontologie des psychologues puisse être réaffirmée et argumenté 
pour aider l’institution à défendre ses psychologues. 

FPH 

Motion n° 38 

Exposé des motifs  : La loi pose le cadre statutaire de la profession et définit les missions du psychologue 
hospitalier en trois fonctions complémentaires et indissociables  : cliniques, institutionnelles, et de FIR 
(Formation, Information et Recherche). La fonction FIR est indispensable à un exercice optimisé des 
missions et est une composante intrinsèque de l’exercice de la profession. Or, le cadre statutaire au 
niveau de la fonction FIR n’est pas toujours respecté par les directions d’établissement. 
Motion  : 
Le SNP fait connaître et respecter l’autonomie technique des psychologues de la FPH (Fonction 
Publique Hospitalière) dans leurs fonctions cliniques, institutionnelles et de FIR. 



Motions de synthèse 

Motion n° 39 

Exposé des motifs  : Il est de plus en plus fréquent que les consultations de psychologues hospitaliers 
soient facturées directement au patient sans que celui-ci puisse bénéficier d’un remboursement par 
l’assurance maladie, faute de codification des actes des psychologues. Ces consultations restent ainsi à la 
charge du patient, alors même qu’il se trouve suivi par le service public hospitalier. Ce dispositif de 
facturation des actes pénalise le patient et crée de fait une inégalité dans l’accès aux soins au sein de 
l’hôpital public. 
Motion  : 
Le SNP s’oppose à ce que les consultations de psychologues hospitaliers donnent lieu à un reste à 
charge pour les patients. Il soutient les dispositifs institutionnels qui facilitent l’accès des usagers à 
ces consultations. 

Motion n° 40 

Exposé des motifs  : La circulaire DGOS de 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au 
sein des établissements de la FPH introduit une dimension administrative et conforte les initiatives de 
structuration de la profession au sein des établissements en services, collèges ou départements de 
psychologie ; afin d’améliorer la représentativité des psychologues. Toutefois, il est constaté que dans de 
nombreux établissements, les psychologues ne sont pas encore structurés ou se voient refuser toute 
proposition de structuration. 
Motion  : 
Le SNP défend la structuration des psychologues hospitaliers en services, collèges ou départements 
de psychologie permettant le repérage du corps des psychologues dans l’institution. Il promeut 
l’inscription de cette structuration dans les projets des psychologues, notamment les Projets 
Psychologiques des établissements. 

Motion n° 41 

Exposé des motifs  : Au niveau hiérarchique, le psychologue de la FPH est en liaison hiérarchique avec le 
Directeur Général de l’établissement, et par délégation avec la Direction des Ressources Humaines 
(DRH). Ainsi, les cadres, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne peuvent assurer d’autorité 
hiérarchique sur les psychologues. De plus, le psychologue est en liaison fonctionnelle avec son 
responsable de service concernant l’organisation des soins et le fonctionnement du service, et est tenu 
de s’inscrire dans le cadre du projet de service. Toutefois, dû au manque de temps de la DRH et de la 
pénurie médicale, les psychologues sont souvent confrontés à une absence d’encadrement. L’autonomie 
technique qui est acquise via le statut de cadre des psychologues rend intéressante la perspective de 
l’élection de pairs psychologues coordonnateurs afin de répondre à des missions d’organisation et de liens 
avec la DRH, avec ou sans délégation hiérarchique. 
Motion  : 
Le SNP étudie, à travers un groupe de travail de la Commission FPH sur un modèle de psychologue 
coordonnateur·trice, un socle commun de la fonction, avec ou sans délégation hiérarchique, du.de 
la·des psychologue·s coordonnateur·trice·s, avec des missions adaptées selon de nombreux critères 
(établissements, services, nombre de psychologues, nombre de médecins…). 



Motions de synthèse 

Motion n° 42 

Exposé des motifs  : Lorsqu’un psychologue trouve un emploi dans la FPH, il est embauché en tant que 
contractuel en CDD, plus rarement en CDI, généralement à temps non complet ou partiel, pendant 
plusieurs années avant de pouvoir enfin passer le concours sur titres. Encore faut-il que les directions 
ouvrent des concours réguliers, ce qui est loin d’être le cas, vu le très grand nombre de psychologues 
contractuels dans la FPH (environ 60 %, le plus souvent en étant rémunérés sur la grille salariale de 1991 
et non la grille de 2017 issue de la réforme des PPCR). Cependant, la carrière du psychologue hospitalier 
est tellement peu valorisée que le concours sur titres se révèle de moins en moins attractif, et les 
demandes de diminution de temps de travail voire de démission augmentent. 
Motion  : 
Le SNP soutient la revalorisation des grilles indiciaires des psychologues hospitaliers afin de rendre 
attractives la profession et la titularisation des psychologues hospitaliers. Il appuie l’alignement de 
la rémunération des psychologues contractuels sur celle des titulaires de la FPH. Enfin, il veille à ce 
que le nombre de places mis aux concours soit suffisant afin de résorber la vacance de postes et le 
nombre élevé de contractuels. 

Motion n° 43 

Exposé des motifs  : Il est urgent de réviser la réglementation du passage en hors classe qui pose 
problème pour diverses raisons, parmi lesquelles un ratio de promouvables particulièrement bas (9 % en 
2021 ; à noter que le ratio a été doublé suite aux accords du Ségur pour les professions médicales, 
paramédicales et médico-techniques, et non pour les psychologues) et des critères d’accessibilité souvent 
opaques. Ainsi, il est pratiquement impossible pour la grande majorité des psychologues de pouvoir 
atteindre le dernier échelon de la hors classe en fin de carrière. 
Motion  : 
Le SNP revendique une grille unique et la diminution du déroulement global de carrière afin que tous 
les agents bénéficient du dernier échelon avant leur départ à la retraite et rendre attractive une 
carrière dans la FPH. 

Motion n° 44 

Exposé des motifs  : L’entretien professionnel annuel du psychologue est conduit par son supérieur 
hiérarchique. Toutefois, pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, comme les 
psychologues, l’autorité compétente en la matière est le chef d’établissement, ou son représentant, soit 
la DRH ou une autre direction, mais qui ne soit en rien issue de la filière médicale ou paramédicale. Cette 
ouverture par la possibilité pour la DRH, qui agit par délégation du chef d’établissement, de déléguer à 
une autre direction non issue de la filière médicale ou paramédicale, ouvre la porte à de possibles 
restrictions de l’autonomie technique des psychologues et de l’équité de traitement entre les 
psychologues. De plus, le format d’entretien professionnel annuel informatisé depuis 2021 pose question. 
Motion  : 
Le SNP étudie, à travers un groupe de travail de la Commission FPH, une fiche d’entretien 
professionnel annuel des psychologues sur leurs activités et missions, car c’est un manque 
aujourd’hui. 



   Motions de synthèse  
 

 
 

Motion n° 45 

Exposé des motifs  : Dans le cadre de prises en charge coordonnées et pluridisciplinaires de patients 
atteints de pathologies chroniques, le gouvernement a créé en 2017 une nouvelle prestation hospitalière  
: la prestation intermédiaire. Le code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d’un forfait, 
de rémunérer l’établissement de santé pour l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels, 
notamment des psychologues, diététiciens, assistants socio-éducatifs, etc. Lorsque les professionnels ne 
sont pas salariés de l’établissement, ce dernier conclut avec eux un contrat, prévoyant leurs modalités de 
rémunération pour une séquence de prestations. Cette modalité de financement, à ce jour limitée à la 
prise en charge de certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, pathologies 
rhumatismales, cancers…) mais qui a vocation à être élargie à d’autres types de pathologies, est soumise 
à prescription médicale, restreint le nombre de séances à l’hôpital ou en libéral à répartir entre des 
consultations de suivi psychologiques et/ou diététiques par exemple, et est remboursée à un coût 
extrêmement bas. Le gouvernement réaffirme son mépris des psychologues et de leur rôle, et sa volonté 
de précariser la profession. 

Le suivi de pathologies chroniques, entre autres, requiert des Equivalents Temps Plein (ETP) 
supplémentaires de psychologues, et le recours aux collègues libéraux ne fait donc que « déshabiller » la 
FPH. Mais le gouvernement refuse de donner les moyens nécessaires pour que la profession travaille 
dignement à l’hôpital. De plus, le libéral donne lieu à une sélection par l’argent et un suivi psychologique 
à double vitesse  : celui pour les pauvres à un nombre restreint de séances ; celui pour les riches qui 
pourront payer le surplus de séances, toujours nécessaire et non pris en charge. Les patients sont ainsi 
également méprisés par le gouvernement. 
Motion  : 
Le SNP réclame que le suivi de pathologies chroniques, entre autres, ne soit pas soumis à prescription 
médicale et soit individualisé à chaque patient en fonction de ses besoins (par exemple, ajout de 
séances psychologiques) avec des moyens supplémentaires pour l’hôpital (augmentation d’ETP de 
psychologues). Il demande ainsi une reconnaissance des psychologues hospitaliers et il défend la 
profession contre tout assujettissement aux professions médicales ou paramédicales. 
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Motion n° 46 

Exposé des motifs  : Malgré la réforme des PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) 
mis en place en 2016, puis les accords du Ségur de la santé signés en juillet 2020, la profession de 
psychologue en milieu hospitalier subit un décrochage salarial majeur depuis la création du statut en 
1991. Les grilles indiciaires actuelles ne respectent plus aujourd’hui ni le niveau de formation des 
psychologues, ni leur statut de catégorie A (bac +5). En effet, depuis 2021, l’indice de début de carrière et 
l’indice terminal de la grille de classe normale des psychologues en milieu hospitalier sont équivalents à 
ceux de professions bac +3. 
À l’heure où la profession est revendiquée par le gouvernement comme « essentielle » afin de promouvoir 
la santé psychique des usagers du service public, les psychologues s’épuisent peu à peu devant le mépris 
salarial avec lequel ils sont traités. Le gouvernement prétend reconnaître le rôle majeur de notre 
profession qui semble n’être apparu que lors de la crise sanitaire. Quelle valeur le gouvernement donne-
t-il à notre profession ? A-t-il si peu confiance en les professionnels de terrain que nous sommes et qui 
sont formés par l’Etat pour nous mépriser ainsi, nous mettre à l’écart et nous précariser ? Il est réaffirmé 
l’importance du rôle des psychologues et il est à la fois refusé de donner les moyens nécessaires pour que 
la profession travaille dignement à l’hôpital ! La profession doit-elle se contenter des 183 euros du 
complément de traitement indiciaire sans revalorisation des grilles salariales alors que l’ensemble des 
professions du soin à l’hôpital ont bénéficié de ces revalorisations ?  Ce mépris salarial provoque la fuite 
des psychologues du service public. De plus, de nombreux postes de psychologues hospitaliers, y compris 
à temps plein, ne sont pas pourvus. Jusqu’à présent, on constatait plus de demandes que d’offres, alors 
que le manque de psychologues dans les services publics afin de répondre aux besoins et à la demande 
de la population est plus que jamais établi. Aujourd’hui, les psychologues « si simples » à recruter quelques 
années auparavant, puisque supérieurs en nombre contrairement aux postes proposés, sont-ils devenus 
« rares » ? La profession deviendrait-elle en tension ? 
Motion  : 
Le SNP soutient la revalorisation des grilles indiciaires des psychologues hospitaliers eu égard à leur 
haut niveau de qualification et à leurs responsabilités cliniques, ainsi qu’un rattrapage salarial pour 
compenser le décrochage de la profession durant 30 ans ; afin de rendre attractive la profession. Il 
veille à la préservation des moyens en postes de psychologues hospitaliers et à leur adéquation aux 
besoins des populations dans les territoires. 
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PRIVE ET CONVENTIONS COLLECTIVES 

Motion n° 47 

Exposé des motifs  : Des mouvements de sous-traitance du travail du psychologue en institution à des 
psychologues en libéral sont déjà observés et dénoncés depuis plusieurs années dans des secteurs tels 
que les Missions Locales. La mise sur le même plan dans la réforme de la tarification Serafin-Ph du travail 
du psychologue salarié, vacataire ou en libéral a été pointée par le SNP. Les dispositifs de remboursement 
de consultations psychologiques en libéral viennent encore interroger les enjeux cliniques et financiers 
de la pratique des psychologues en institutions et en libéral, dont l’utilité clinique et la complémentarité 
pour répondre aux diverses demandes de la population sont à expliciter afin qu’ils ne deviennent pas 
interchangeables pour des questions budgétaires. 
Motion  : 
Afin d’éviter les dérives de sous-traitance pour des questions budgétaires, le SNP défendra les 
spécificités cliniques des pratiques des psychologues en libéral et en institution, en explicitant 
l’importance du maintien et du développement des postes de psychologues en institutions dans ses 
communications avec les pouvoirs publics. 

Motion n° 48 

Exposé des motifs  : Constat est fait des dernières années d’un accroissement important du nombre de 
psychologues installés en libéral, et de l’installation plus précoce des jeunes diplômés en libéral. En 
parallèle, des difficultés de recrutement de psychologues apparaissent en institutions, interrogeant un 
possible désinvestissement des psychologues de la pratique en institutions. 
Motion  :  
Le SNP engagera une campagne d’information auprès des étudiants en psychologie et des 
psychologues sur l’importance de la pratique des psychologues en institutions, pour “aller vers” des 
personnes qui ne sont pas encore prête à consulter en libéral, dans un esprit de service à tous les 
publics. 

Motion n° 49 

Exposé des motifs  : En appui sur l’expérience des collèges de psychologues en FPH, le SNP militera pour 
l’importance du travail en équipe et de la structuration des psychologues des institutions du privé, 
permettant d’institutionnaliser les questions liées à la profession et de faire vivre la complémentarité des 
approches psychologiques. 
Motion  :  
Le SNP analysera les enjeux du projet de convention collective unique pour les psychologues 
(fusionnant cc51 et cc66), soulignera les points de vigilance et élaborera des propositions, qui seront 
partages aux partenaires sociaux siégeant en commissions paritaires. 
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PSYCHOLOGUES EXPERTS 

Motion n° 50 

Exposé des motifs  : L’expertise psychologique et les missions des psychologues experts doivent être 
connues du public et des psychologues. 

Dans le cadre de l'expertise, le psychologue respecte la référence aux Sciences Humaines et la pluralité 
des épistémologies. Respectant la déontologie, le psychologue expert, hors mission donnée par l'autorité 
judiciaire ou travail théorique ‘anonymisé’ de publication, ne promeut pas une critique des expertises 
auprès des personnes concernées pour des motifs vénaux. Le psychologue expert veille, dans ses 
conclusions, à connaître les limites de ses outils et à demeurer dans son champ de compétences. Le 
psychologue expert, dans le cadre de sa mission, se forme de manière continue et participe à la diffusion 
des connaissances 
Motion  :  
Le SNP œuvrera pour la valorisation des expertises psychologiques que ce soit en qualité mais aussi 
quant aux émoluments des missions qui leurs sont confiées. Il veillera à l’application de la 
déontologie, l’information du public et des psychologues. Il concourra à la formation des 
psychologues en matière expertale.  

  



Motions de synthèse 

LA STRATEGIE SYNDICALE 
ENVERS LES POUVOIRS PUBLICS 

Motion n° 51 

Exposé des motifs  : Le SNP est un syndicat revendicatif qui s’oppose et propose 
Motion  : 
Le SNP s’oppose  à toute proposition gouvernementale inadéquate pour les patients et la profession, 
mais en restant force de proposition pour défendre l’exercice du psychologue dans les différents 
champs disciplinaire et théoriques et faire avancer l’idée qu’un psychologue, en exercice libéral ou en 
institution, déploie une intervention spécifique, dans un cadre déontologique qui doit lui être garanti. 
Le SNP s’attache à maintenir la discussion avec les pouvoirs publics dans la limite de ses positions 
statutaires/d’orientation. 

ENVERS LES ELUS 

Motion n° 52 

Exposé des motifs  : La stratégie du SNP doit pouvoir être décidée au fil des situations qui se présentent 
dans le respect des orientations du congrès. Le SNP doit avoir les moyens d’établir et développer des 
contacts réguliers d’information et de lobbying avec les élus de la représentation nationale, et les 
responsables politiques, syndicaux et associatifs concernés par les politiques publiques qui influent sur 
les missions, la formation, et les conditions d’exercice des psychologues.
Motion  :  
Le SNP créera une commission transversale « relation avec les politiques » structurée permettant de 
formaliser le travail de lien et de discussion avec l’ensemble des acteurs politiques pour promouvoir 
la profession de psychologue et défendre ses intérêts. Il définira une stratégie d’intervention entre le 
niveau local et national en respectant les orientations votées au congrès. 
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AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS 

DE PSYCHOLOGUES 

Motion n° 53 

Exposé des motifs  : Le SNP n’est pas la seule organisation de psychologues, elle est donc régulièrement 
conduite à des partenariats auxquels il importe de donner un cadre. Dans le contexte actuel et les 
tentatives par le gouvernement de diviser notre profession il est important de défendre l’idée d’un corps 
professionnel uni malgré des points de désaccords. Les liens inter-organisationnels ne pouvant être 
pensés qu'avec un respect mutuel évident entre collègues.  : 
Motion  : 
 Le SNP tente, tant que cela ne contrevient pas aux grands axes définis par le Congrès, de rechercher 
des congruences  avec les autres organisations de psychologues par une attitude respectueuse, afin 
de défendre un socle d’idées communes. Il œuvre pour créer des plateformes intersyndicales les plus 
larges possible. 

 
D’AUTRES PROFESSIONNELS 

Motion n° 54 

Exposé des motifs  : Le SNP évolue dans un espace sociétal aux côtés des autres professionnels et de 
leurs organisations qu’il est nécessaire de prendre en compte. 
Motion  :  
Le SNP continuera de rechercher toute forme de convergence possible avec l’ensemble des syndicats 
multi catégoriels et associations de professionnels et d’enseignants susceptibles de concourir aux 
actions de défense et promotion de la profession et des professionnels que le SNP entreprend. Il 
veillera à ce que les discussions et échanges avec ces autres syndicats et associations se fassent dans 
le respect mutuel, ce qui n’exclut pas les critiques fondées. 
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Propositions de modifications statutaires de mise en cohérence de la Commission 
mixte paritaire 

Deux motions « rédactionnelles » sont proposées au vote du Congrès extraordinaire de novembre 
prochain. Elles n’apportent donc aucune modification de fond (les éventuelles modifications sur le 
fond seront traitées dans un autre temps, afin de ne pas introduire de discussion à ce stade de 
réécriture formelle) 

1. Motion rédactionnelle N°1
Modifications de mise en conformité des statuts avec la pratique actuelle en matière de 
regroupement des adhérents en régions, inter-départements ou départements 

Les regroupements des adhérents localement se font en département, région, ou inter-départements. 
Afin de simplifier la lecture des statuts il est proposé de nommer ces regroupements « instances 
locales » 

Il s’en suit les modifications suivantes et une réécriture de la coordination entre les départements 
ou inter-départements d’une même région 

Article 3.1 -DEFINITION DES INSTANCES 

Alinéa – 3.90  

Nouvelle rédaction : 

les assemblées générales des instances locales (régions, inter-départements, départements) et leurs 
bureaux respectifs 

 Modalités de vote 

Remplacer « En cas d’absence au CSN d’un Secrétaire de région, département ou commission , ou d’un 
membre du Bureau national, procuration peut être donnée à un membre de l’instance ayant mandat. » 

Par Nouvelle rédaction : 

En cas d’absence au CSN d’un Secrétaire d’instance locale ou commission , ou d’un membre du Bureau 
national, procuration peut être donnée à un membre de l’instance ayant mandat. 

ART. 3.22 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Réécrire le d.  Nouvelle rédaction : 

d. Les secrétaires des bureaux des instances locales  assistent de droit au Congrès et sont défrayés.

ART. 3.30 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL : DÉFINITION ET MISSION 
Nouvelle rédaction : 

Le CSN se compose de l’ensemble des secrétaires des bureaux des instances locales , de commissions et 
des élus nationaux du Syndicat.[…]La suite inchangée. 
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ART. 3.31 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL  
COMPOSITION 

Nouvelle rédaction : 

- Collège B : constitué par les représentants des instances locales  élus en Assemblée générale 
d’instance locale préparatoire au Congrès,  conformément à l’article 3.90. 

ART. 3.40 – BUREAU NATIONAL 
Nouvelle rédaction : 

h. Le Bureau national peut autoriser les Secrétaires des bureaux des instances locales  ainsi que les 
Secrétaires nationaux des commissions nationales statutaires et transversales, à ester en justice et leur 
donner délégation de pouvoir à cet effet. 

Nouvelle rédaction : 

ART. 3.90 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’INSTANCE LOCALE 

Les membres du Syndicat ont la possibilité de se regrouper par région, inter-départements ou 
département. 

Les régions SNP peuvent opérer le même regroupement que les régions administratives sans que ce 
regroupement soit une obligation. 

Un Bureau régional est créé dans chaque région à l’initiative du Bureau national ou sur la demande des 
adhérents de la région. 

En l’absence du Bureau régional ou en coordination avec celui-ci, un Bureau départemental ou 
interdépartemental peut être créé dans chaque département ou inter-départements  regroupant au 
moins 5 adhérents. 

L’Assemblée générale de chaque instance locale élit un bureau de cette instance locale.  

Le bureau de chaque instance locale se compose d’un secrétaire et d’un à deux adjoints, élus en 
Assemblée générale, ainsi que d’autant de membres que nécessaire à son activité choisis parmi les 
adhérents du territoire considéré. 

En cas d’un nombre insuffisant de candidats, l’assemblée générale de l’instance locale peut n’élire que 
le seul Secrétaire départemental ou régional chargé de l’ensemble des attributions du Bureau 
départemental ou régional. 

Si le territoire de l’instance locale  comporte au moins 10 adhérents, le secrétaire régional et/ou 
départemental  est membre de droit du collège B au CSN. Il peut se faire représenter par tout membre 
du Bureau élu lors de cette AG. 

Les adhérents ne pouvant se rattacher physiquement à aucune instance locale  peuvent se rattacher à 
une instance locale  existante. 

Les assemblées générales d’instance locale  peuvent être convoquées par les moyens électroniques 
légaux au jour de la convocation. Les convocations peuvent être envoyées par courriel aux adhérents 
ayant fourni leur adresse de courrier électronique. 
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Les bureaux des instances locales  sont chargés de la mise en œuvre locale des orientations adoptées 
par le Syndicat en Congrès, en articulation avec les instances nationales. Le fonctionnement et la 
coordination des bureaux des instances locales  sont définis par le règlement intérieur du Syndicat. 

ART. 3.91– BUREAU D’INSTANCE LOCALE  

Le Bureau d’instance locale  est composé d’adhérents élus par les syndiqués du territoire de l’instance 
locale au cours d’une Assemblée générale locale . Les élections ont lieu au scrutin secret si quiconque 
en fait la demande, soit directement à l’assemblée générale, soit par mandat. 

Le Bureau d’instance locale  élit en son sein un Secrétaire d’instance locale . Les attributions spécifiques 
du Secrétaire d’instance locale  sont définies par le Bureau d’instance locale  dans le cadre des 
attributions générales de celui-ci. Il a notamment pour fonction de représenter le SNP et les adhérents 
auprès des interlocuteurs du rang territorial correspondant à celui de l'instance 

Les attributions du Bureau d’instance locale  sont d’animer et d’administrer l’instance locale et de 
mener l’action syndicale suivant les orientations définies lors du dernier Congrès et en coordination 
avec le Conseil syndical national et le Bureau national. 

Lorsque le territoire de l’instance locale  comprend 10 adhérents au moins, le Secrétaire de l’instance 
locale siège au collège B du CSN. Il peut se faire représenter par tout membre du Bureau de l’instance 
locale élu lors d’une Assemblée générale d’instance locale. 

ART. 3.92 – COORDINATION DES INSTANCES LOCALES  

Lorsqu'existent concomitamment plusieurs instances départementales ou interdépartementales au 
sein d'une même région également constituée en instance locale les règles de coordination sont les 
suivantes: 

Le bureau d'une instance  interdépartementale comportant des instances départementales  est 
constituée des membres des bureaux de ces dernières. De même, le bureau d'une instance régionale 
comportant des instances départementales ou interdépartementales est constituée des membres des 
bureaux de celles-ci. 

Les mandats des bureaux départementaux, interdépartementaux et régionaux sont cumulables, par 
contre les mandats de secrétaires départementaux, interdépartementaux et régionaux ne le sont pas.  

Dans le cas où le nombre d’adhérents dans une région est insuffisant pour permettre la constitution 
d’une instance locale, le Bureau national nomme un Correspondant régional. 

Toute instance locale de niveau régional régulièrement constituée a droit à un représentant au Conseil 
syndical national, sans condition de nombre d’adhérents. 

ART. 3.93 – ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE AU CONGRÈS 

L’Assemblée générale d’instance locale  préparatoire au Congrès : 

– se prononce sur l’orientation du prochain Congrès en votant et en amendant les motions, 

– mandate ses représentants au Congrès chargés de défendre les orientations de leur instance locale 
dans la proportion d’un délégué pour 5 suffrages. 

En outre, cette assemblée générale se prononce sur le bilan d’activité et le bilan financier de l’instance 
locale. 
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Les assemblées générales préparatoires au Congrès peuvent être convoquées par les moyens 
électroniques légaux au jour de la convocation. Les convocations peuvent être envoyées par courriel 
aux adhérents ayant fourni leur adresse de courrier électronique. 

 

2. Motion rédactionnelle N°2 
Réécriture de la phrase imprécise sur la périodicité entre deux congrès : 

ART. 3.21 – CONGRÈS ORDINAIRE 

[…] 

L’espacement entre deux congrès dont la date est fixé par le CSN sur proposition du Bureau national 

est au maximum de 4 ans. 

[…] 
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PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS STATUTAIRES SOUMISES AU DEBAT ET A DELIBERATION EN AGPC 

D’INSTANCE LOCALE AVANT EVENTUELLE SOUMISSION AU CONGRES EXTRAORDINAIRE. 

Nous vous présentons ici une synthèse des propositions de la commission mixte paritaire et de celles 
envoyées par les régions, les commissions et le BN 

Certaines propositions comportent plusieurs possibilités vis-à-vis desquelles, ni la commission mixte 
paritaire, ni la commission du Congrès n’ont vocation à trancher et qui sont donc à discuter et à 
réfléchir lors des AGPC, des instances locales, avant délibération et éventuellement vote en congrès 
extraordinaire. 

Chaque fois que plusieurs possibilités sont proposées, celles-ci sont notées A, B, C, etc. 

Lorsqu’une AGPC d'instance locale souhaite amender une proposition de modification statutaire elle 
doit s’assurer qu’elle a prévu toutes les conséquences de son amendement sur les statuts et que 
celles-ci sont précisées dans l’amendement faute de quoi celui-ci ne serait pas recevable. 

Pour rappel, les modifications statutaires doivent être votées à la majorité qualifiée des 2/3 des 
suffrages exprimés. 

MOTION MODIFICATIVE N°1 
Deux options sont à discuter (soit A. soit B.) : 

Proposition A 

Exposé des motifs : La gestion des conflits n’est pas suffisamment précisée dans les statuts il est donc 
proposé deux ajouts (en italique) à l’article 3.30 (deuxième alinéa) et à l’article. 3.40 alinéa n.  : 

ART. 3.30 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL : DÉFINITION ET MISSION 

[…] 

En cas de conflit ou de litige survenant soit dans l’appareil syndical, soit entre un membre du syndicat 
et l’appareil syndical, le CSN peut être saisi conjointement au Bureau national par l’une des parties. Le 
CSN, hors la présence des parties en conflit, décide de la suite à donner à cette saisine et peut en 
particulier désigner 3 de ses membres pour instruire le litige, entendre les parties et lui proposer une 
résolution du conflit. […] 

ART. 3.40 – BUREAU NATIONAL 

[…] 

n. En cas de conflit ou de litige survenant soit dans l’appareil syndical, soit entre un membre du syndicat 
et l’appareil syndical, le Bureau national peut être saisi conjointement au CSN par l’une des parties. Ce
dernier décide, hors la présence des parties en conflit, de la suite à donner à cette saisine et peut en
particulier désigner 3 de ses membres pour instruire le litige, entendre les parties et lui proposer une
résolution du conflit. […]
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Proposition B  

Exposé des motifs : Le SNP a connu des crises internes, notamment au Bureau National, qui peuvent 
entraver voire freiner le bon fonctionnement de l’organe central. Ces dysfonctionnements peuvent 
démobiliser les adhérents et provoquer la fragilisation du SNP. La gestion des conflits n’est pas 
suffisamment précisée dans les statuts il est donc proposé la création d'une instance de régulation des 
conflits dont le CSN fixera les attributions.  Les statuts sont ainsi modifiés : 

ART. 3.30 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL : DÉFINITION ET MISSION 

[…] 

En cas de conflit ou de litige survenant soit dans l’appareil syndical, soit entre un membre du syndicat 
et l’appareil syndical, il est fait appel à l’instance de régulation des conflits dont la composition et le 
fonctionnement est fixé par le règlement intérieur. 

ART. 3.40 – BUREAU NATIONAL 

[…] 

En cas de conflit ou de litige survenant soit dans l’appareil syndical, soit entre un membre du syndicat 
et l’appareil syndical, il est fait appel à l’instance de régulation des conflits dont la composition et le 
fonctionnement est fixé par le règlement intérieur.  

 

 
 

Motion modificatives N°2 
 

Exposé des motifs : Le caractère décisionnel du CSN est actuellement trop flou dans nos statuts. 

Motion :  

Il est donc proposé un  ajout à l’article 3.30, 5ème alinéa : 

ART. 3.30 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL : DÉFINITION ET MISSION 

[…] 

Entre deux Congrès, il est l’organe de décision du Syndicat dans le cadre des orientations votées en 
Congrès dont il veille à l'application. Il est donc réuni et délibère sur toute orientation nécessitant des 
précisions relativement aux orientations décidées en congrès dans les limites de l'article 3.24 qui 
attribue entre deux congrès ordinaire le fait de statuer sur des questions fondamentales qui engagent 
le Syndicat et ses orientations au Congrès exceptionnel.[…] 
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Motion modificative N°3 
 

Exposé des motifs : La notion de mandat entier permettant d’être candidat au collège A constituant le 
BN n’est pas une notion claire car le caractère entier du mandat n’est pas défini. 

Deux options sont à discuter (soit A. soit B.) : 

 

Proposition A 

 

Il est proposé de rajouter « ou à l’appréciation du Csn » à l’article 3.31 dans l’alinéa -Collège A : 

ART. 3.31 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL  
COMPOSITION 
[…] 
 – Collège A : les adhérents ayant déjà exercé un mandat complet dans une instance à l’exception du 
Congrès ou à l’appréciation du Csn peuvent s’y présenter[…] 

 

 

Proposition B  

 

Pour cette proposition B vous devrez vous positionner sur le nombre d’année (entre une et trois) 
d’ancienneté. 

 

Il est proposé de modifier ainsi l’alinéa -Collège A de l’article 3.31 : 

ART. 3.31 – CONSEIL SYNDICAL NATIONAL  

COMPOSITION 

[…] 

 – Collège A : les adhérents ayant déjà exercé un mandat d’au moins (nombre à discuter et à voter 
entre une et trois années) à la date de l’élection dans une instance du syndicat, à l’exception du 
Congrès, peuvent s’y présenter sur la base de candidatures individuelles, éventuellement regroupées 
par liste et sur la base des orientations dominantes au Congrès. […] 
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Motion modificative N°4 
 

Sur la question des votes du Collège B au CSN deux options sont à discuter (soit A. soit B.) : 

Proposition A 

Exposé des motifs : Actuellement les votes au CSN se font avec une voix par représentation locale ce 
qui peut introduire des disparités de représentation des adhérents suivant leur appartenance 
territoriale. Chaque région administrative disposerait d’un nombre égal de voix (10 par exemple) à 
répartir entre les instances locales de la région représentées dans le Collège B. A cet effet Il est 
proposé de rajouter un article 3.32 après le 3.31 : 

Article 3.32 VOTES AU CSN 
Représentation des adhérents par les instances locales constituant le collège B au Conseil syndical 
national (CSN) 

Il est attribué à chaque région administrative un nombre de voix (10, à discuter avant vote de la 
motion) à répartir entre les représentants des instances locales de la région administrative. 

 

 

Proposition B  

Exposé des motifs : Actuellement les votes au CSN se font avec une voix par représentation locale sans 
tenir compte du nombre d’adhérents de celle-ci, ce qui peut introduire des disparités de 
représentation des adhérents suivant leur appartenance territoriale. Il est donc proposé de rajouter 
un article 3.32 après le 3.31 : 

Article 3.32 VOTES AU CSN 
Représentation des adhérents par les instances locales constituant le collège B au Conseil syndical 
national (CSN) 

Il est attribué à chaque représentant d’instance locale un nombre de voix proportionnel au 
nombre d’adhérents de l’entité A.  

A décider entre ces trois possibilités : 

a) 1 voix/tranche de 10 adhérents  
b) 1 voix si leur territoire compte jusqu’à 20 adhérents, 2 voix entre 21 et 50 adhérents, 3 voix 

pour plus de 50 adhérents 
c) Inférieur ou égal à 50 = 1 voix,  50 – 200 = 2 voix, Supérieur à 200 = 3 voix 
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Motion modificative N°5 

Exposé des motifs : Afin de permettre une meilleure différenciation des pouvoirs exécutif (BN) et 
décisionnel (CSN), il est proposé l’ajout d’un article 3.33 : 

Article 3.33 Vote des propositions faites par le BN au CSN: 

Lorsqu’une proposition est soumise par le BN ou le SG au vote du CSN, seuls votent les collèges 
B et C. 

Motion modificative N°6 

Exposé des motifs : Au sein du bureau national, les mandats sont donnés par un vote du BN il est donc 
nécessaire de préciser que les mandatés sont responsable devant leurs mandants conformément au 
Code civil. Il est donc proposé un ajout à l’alinéa b ; de l’article 3.40 : 

ART. 3.40 – BUREAU NATIONAL 

[…] 

b. Le Bureau national élit en son sein le Secrétaire général, un ou deux Secrétaires généraux adjoints,
le Trésorier et le Trésorier adjoint. Ceux-ci sont responsable devant lui de leur mandat. […]

Motion modificative N°7 
Pour cette motion vous avez le choix entre trois propositions (A., B. et C.) : 

Proposition A 

Exposé des motifs : Afin de clarifier le caractère exécutif des décisions du BN il est proposé un ajout à 
l’alinéa c de l’article 3.40 : 

ART. 3.40 – BUREAU NATIONAL 

[…] 

c .Le Bureau national est l’organe exécutif du Syndicat entre deux Congrès : il met en œuvre les 
décisions du Congrès et du Conseil syndical national. Il est chargé de la mise en œuvre de tous les actes 
d’administration du Syndicat dont il rend compte au CSN. 

Le BN prend les décisions à la majorité de ses membres et rend ensuite compte au CSN de ses actions. 
Lorsque ces décisions nécessitent une ou des précisions relativement aux orientations du Congrès, le 
CSN est impérativement consulté préalablement à la prise de décision. 
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Proposition B 

Exposé des motifs : Afin de clarifier le caractère exécutif des décisions du BN il est proposé un ajout à 
l’alinéa c de l’article 3.40 : 

[…] 

c .Le Bureau national est l’organe exécutif du Syndicat entre deux Congrès : il met en œuvre les 
décisions du Congrès et du Conseil syndical national. Il est chargé de la mise en œuvre de tous les actes 
d’administration du Syndicat dont il rend compte au CSN. 

Le CSN mandate le BN pour mettre en œuvre les décisions correspondant aux orientations du Congrès 
précisées par le CSN. Le SG coordonne les actions du BN. 

Proposition C 

Exposé des motifs : Afin de clarifier le caractère exécutif des décisions du BN il est proposé un ajout à 
l’alinéa c de l’article 3.40 : 

[…] 

c .Le Bureau national est l’organe exécutif du Syndicat entre deux Congrès : il met en œuvre les 
décisions du Congrès et du Conseil syndical national. Il est chargé de la mise en œuvre de tous les actes 
d’administration du Syndicat dont il rend compte au CSN. 

Dans la continuité des orientations du Congrès, le Bureau National exécute les orientations de congrès 
et rend compte a posteriori au CSN. Le Secrétaire Général tient compte des avis des membres du BN, 
un vote est organisé en cas de désaccord sur des options importantes. Le secrétaire général a la 
responsabilité de l'animation du bureau, et tous les membres du BN s’engagent à contribuer à un travail 
collectif dans les meilleures conditions possibles de respect de la confraternité. 

Motion modificative N°8 

Il est proposé un ajout à l’alinéa c de l’article 3.40 : 

Le Bureau national peut solliciter, à la majorité, un referendum auprès des adhérents, au maximum 
deux fois par an via un vote en ligne sans avoir à organiser un congrès exceptionnel (art.3.24). 
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Motion modificative N°9 
Exposé des motifs : La possibilité de compléter annuellement le nombre de membres du BN par un 
vote du CSN en cas de maximum non-atteint n’est pas rédigé très clairement. Elle est trop 
démocratiquement éloignée de l’élection par le congrès. 

Pour cette motion vous avez le choix entre deux propositions (A. et B.) : 

Proposition A 

Exposé des Motifs : Parti d’une intention louable de renforcer le bureau national au cours de son 
mandat, a été introduit lors du congrès extraordinaire de 2021 la possibilité d’élection de membres du 
BN par le CSN une fois par an. Il semble que cela ait entraîné une ambiance d’élections permanentes 
venant renforcer les enjeux de personnes, d’alliances, de rivalité et de pouvoir, ceci limitant la mise au 
travail dans un cadre institutionnel stable. De plus, la légitimité du CSN pour élire des membres au BN 
n’est pas la même que celles des délégués au Congrès lors du Congrès. S’il semble important que les 
délégués au congrès élisent un nombre suffisant de membres au BN pour qu’il puisse fonctionner, la 
suppression de cette disposition semble, d’expérience, nécessaire pour permettre une stabilité et une 
centration sur les enjeux de fond entre deux Congrès. 

Il est proposé de supprimer cette possibilité et de réduire l’alinéa j. à ce contenu : 

j. En cas de démission, de décès ou de carence dûment constatée par le Bureau national d’un membre 
du Bureau, le remplaçant est élu par un vote du CSN. 

 

Proposition B  

Il est proposé la modification suivante de l’alinéa j. de l’article 3.40, afin de préciser la notion d’une 
fois par an et de faire procéder à l’élection par un corps électoral plus proche de celui du congrès. 

Article 3.40– BUREAU NATIONAL 

[…] 

j. En cas de démission, de décès ou de carence dûment constatée par le Bureau national d’un membre 
du Bureau, le remplaçant est élu par un vote du CSN. 

Lorsqu’au cours du congrès, le nombre maximum de membres du bureau national élus n’est pas 
atteint, il est procédé une fois par an, lors du CSN le plus proche de la date anniversaire du congrès, à 
l’élection de nouveaux membres par un vote du collège B du CSN. […] 
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Motion modificative N°10 
 

Exposé des motifs :  

Dans un souci de meilleure séparation des pouvoirs, décisionnel du CSN et exécutif du BN, il est 
nécessaire que le CSN soit présidé par un de ses membres hors BN. 

Il est donc proposé de modifier l’alinéa a. de l’article 3.41 et de faire un ajout au 6ème alinéa de l’article 
3.30 

ART. 3.41 – LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

a. Le Secrétaire général préside le Bureau national. 

ART. 3.30 

Le CSN se réunit trois ou quatre fois par an, sur convocation du Secrétaire général ou du Bureau 
national. Chaque réunion du CSN est présidée par un de ses membres du collège B ou C choisi par ceux-
ci en début de réunion. 

Motion modificative N°11 
 

Exposé des motifs : La notion de souveraineté du CSN est souvent apparue peu claire aussi il est 
proposé de la remplacer dans l’article 4.3 : 

ART. 4.3 Seuls bénéficient de l’aide contentieuse du SNP les membres actifs justifiant d’une année 
d’adhésion au SNP au moment du litige et ayant acquitté leur cotisation annuelle. En tout état de 
cause, le CSN statue en dernier ressort. 
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AGPC de ………………………………………………………. Nombre de votants  : ……..  Date  :     /     /2022 

Spécifier si la motion a été amendée O ou N 
(joindre l’amendement – le nombre de voix est alors celui de la motion amendée)  
Quand une motion modificative comporte plusieurs propositions une seule proposition doit 
être retenue à l’issue du vote. 
Renseigner le nombre de voix obtenues pour chaque motion  : 

Motion 
modificative N° 

Amendée O/N Pour Contre Abstention 

1  
Proposition A 

    

1 
Proposition  B 

    

2     

3 
Proposition A 

    

3 
Proposition B 

    

4 
Proposition A 

    

4 
Proposition B 

    

5     

6     

7 
Proposition A 

    

7 
Proposition B 

    

7 
Proposition C 

    

8     

9 
Proposition A 

    

9 
Proposition B 

    

10     

11     

 

 



Amendements 
Tous les amendements doivent être écrits avant d’être soumis au vote. 
Pour les amendements aux motions statutaires vérifier impérativement qu’ils n’impactent pas 
d’autres articles des statuts. Ils seront sinon irrecevables. 

Ces deux pages sont à votre disposition pour rédiger vos amendements. 



Amendements 



Adhérent.e.s, c'est  à vous de décider des 
orientations du Snp pour la profession !

Quels liens du Snp avec les autres organisations 
de psychologues ?

Quelle attitude face aux propositions 
gouvernementales ?

Les psychologues doivent-ils accepter d'entrer 
dans le Code de la santé publique (CSP) ?

Quelle indépendance professionnelle ?

Quelle réglementation pour la déontologie ?

Quelle Instance déontologique ?

Quelles Conditions d’accès au titre ?

Quelle organisation pour le syndicat ?

Participez aux Assemblées générales 
préparatoires au Congrès 

Proposez-vous comme représentant.e élu.e
de votre instance locale au Congrès 
à Paris du 25 au 27 novembre 2022
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