
Communiqué - 2/12/2022

Nouveau Bureau National et continuité des orientations syndicales

Le Congrès ordinaire du SNP s’est tenu du 25 au 27 novembre dernier. Ce temps fort
démocratique a permis aux délégués mandatés par leur instance locale (région, inter-département
ou département) d’échanger de manière constructive, de débattre et de mettre au vote les
principales orientations du syndicat. Ces orientations constituent la feuille de route qui sera
mise en œuvre par le Bureau national pendant les quatre prochaines années.

Le Bureau National élu à l’issue du Congrès comprend des militants de différents champs
d’exercice (FPH, exercice libéral, salarié du privé, médico-social, justice, expertise, éducation
nationale…), de tous les âges. La diversité des territoires représentés (Rhône-Alpes, PACAC, Ile
de France, Grand Est, Bretagne, DROM COM) et la variété des parcours professionnels et de
l’expérience syndicale de chacun constitue une véritable richesse pour le travail collectif à mener.

Ces militants ont fait le choix de rejoindre le Bureau National et de s’investir dans le travail collectif
pour répondre aux trois missions principales du syndicat : défendre la profession, soutenir
les psychologues et protéger le public.

Le Bureau National nouvellement élu est composé de 9 membres, et de la rédactrice en cheffe de
la revue Psychologue & Psychologie, la revue du syndicat, qui fait partie statutairement du Bureau
National.
Le BN s’est réuni mercredi 30/11/22 et a voté l’attribution des responsabilités nationales.
Sa composition est la suivante :

Lynda BOUAZIZ Membre du BN
Nolwenn BESNARD Secrétaire Générale Adjointe
Audrey JOLIVET Membre du BN
Jérôme MAILLĖ Secrétaire Général Adjoint
Christine MANUEL Rédactrice en cheffe de Psychologue & Psychologie
José PRESAS RODRIGUEZ Trésorier Adjoint
Martine RAVINEAU Membre du BN
Florent SIMON Secrétaire Général
Nadia SOUAKIR Membre du BN
Franck TRIBOULET Trésorier
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Le Bureau National débute sa mandature dans un contexte politique très offensif à l’égard des
psychologues où les projets du gouvernement actuel attaquent les fondements de notre
profession. Une succession de projets qui témoignent d’un refus à reconnaître ce qui a forgé
notre identité professionnelle, la diversité de nos approches et de nos champs d’exercice, se veut
forcer la profession à s’inféoder à des exigences qui ne sont pas les nôtres. Ces projets
concernent l’ensemble des psychologues, quel que soit leur champ d’exercice.

Conscients de ces enjeux, les membres du Bureau National sont fortement mobilisés pour y
répondre. Mais nous avons besoin du soutien de toutes celles et tous ceux qui souhaitent
participer à la défense de la profession.
Nous appelons l’ensemble des psychologues à résister et à se rassembler pour lutter.

Soutenez-nous, adhérez au Snp !

Le Bureau National
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Congrès ordinaire du Syndicat National
des Psychologues 2022
Du 25 au 27 novembre à Paris

Le Congrès est l’expression de tous les adhérents et il permet de définir les grandes
orientations de défense de la profession. Les trois secrétaires généraux de la mandature
ont présenté le rapport d’activité du bureau national qui a été adopté. La trésorière a
présenté le bilan financier et un budget prévisionnel qui ont été adoptés à l’unanimité.

Les différentes commissions : université et formation - fonction publique d’état justice - fonction
publique hospitalière - déontologie - salariés du privé - experts - éducation nationale - exercice
libéral, ont dressé leur rapport d’activité et ont présenté les grandes lignes des combats syndicaux
à mener.

Le congrès a enrichi les orientations du SNP
en adoptant les motions suivantes :
Un syndicat revendicatif et militant

Le SNP réaffirme son engagement revendicatif et militant, particulièrement sur les conditions de
travail d’exercice, de rémunération (grilles salariales fonctions publiques, Conventions collectives,
tarifs de prise en charge en libéral, etc.) et de formation des psychologues.

Une défense constante de la profession et du public
Le SNP s’oppose à toute proposition gouvernementale inadéquate pour les personnes 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.

Une posture représentative
Le SNP s’attache à maintenir la discussion avec les pouvoirs publics dans la limite de ses
positions statutaires/d’orientation.

Le SNP s’engage autant que possible à être 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.

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.

Une réaffirmation de la nécessité du travail de supervision
Le SNP affirme que le travail de supervision et de formation est nécessaire à l’exercice des
psychologues. Par ailleurs, le SNP revendique que les employeurs l’intègrent comme temps de travail.

Une valorisation du soutien aux adhérents
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.

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.
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Un développement des actions de formation et de publication
Le SNP étudie la possibilité de proposer, autant que possible, un nombre plus important de
formations aux adhérents sur les aspects éthiques déontologiques et juridiques sur la pratique de
l’exercice professionnel. Le SNP soutiendra la création de fiches techniques et de guides à
destination des adhérents de manière gratuite ou à tarif préférentiel.

Une transparence des indemnisations de militants
Le SNP étudiera les conditions d’indemnisation des actions des militants en respectant la
législation en vigueur afin de limiter les conflits d’intérêts.

Un dialogue renforcé avec les universités et les étudiants en
psychologie
En tant qu’organisation syndicale, le SNP renforcera son dialogue avec les universités et ses liens
avec les étudiants en psychologie et leurs associations.

Une plus grande visibilité et une communication renforcée
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.
Le SNP communique les contenus syndicaux de manière prioritaire à ses adhérents.
Le SNP met régulièrement en place des campagnes de communication coordonnées 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 l’accord des adhérents afin de
favoriser une participation plus importante de ces derniers (listing adhérents, listes spécifiques
aux différents champs d’exercices, invitation à des réunions de commissions, etc.).

Donner de la visibilité à notre profession
Le SNP conçoit des fiches synthétiques qui décrivent la profession de psychologue et ses
différentes implications.
Le SNP, dans le but de donner de la visibilité à la profession auprès de la population et des
pouvoirs politiques, étudiera la possibilité d’organiser des Etats Généraux de la Psychologie.

Donner envie d’adhérer au SNP
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.

Défense d’un haut niveau de formation des psychologues, doctorat
professionnel
Le SNP milite pour l’allongement des études permettant d’obtenir le titre de psychologue dans le
cadre d’un doctorat professionnel (bac+8 selon le système LMD).
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.

Défense du titre unique et des spécificités professionnelles
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.
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Autonomie professionnelle
Le SNP continuera à informer les psychologues et leurs directions, de la différenciation
juridiquement étayée entre le lien de subordination d’un salarié ou d’un fonctionnaire et
l’autonomie fonctionnelle du psychologue.

Défense de la pluralité des approches et de l’autonomie professionnelle
Le SNP continuera de veiller à ce que les recommandations de bonnes pratiques ne soient pas
promues comme une obligation 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.

Défense du service public de prise en charge de la santé mentale
Le SNP revendique auprès des pouvoirs publics (élus, administrations, politiques, etc.), des
professionnels et du grand public l’importance d’augmenter le nombre des postes de
psychologues dans les institutions, parallèlement à la facilitation de l’accès direct au psychologue
en libéral. Le SNP dénonce l’accentuation de demande de diagnostics sans que ceux-ci soient
suivis de prises en charge par des psychologues.

Protection du public contre les mésusages de la psychologie
Le SNP s’engage à alerter les pouvoirs publics, la population et les médias, des pratiques et des
formations non règlementées dans le champ de la santé mentale (psycho praticiens…).

Déontologie et instances
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 les 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.

Convergence des psychologues en lutte
Le SNP est favorable à un travail commun avec l’association Convergence des psychologues en
lutte (CPL) sous condition que cela ne contrevienne pas aux statuts du syndicat et aux axes
définis par le Congrès.

La longueur et la richesse des débats n’ont pas permis de traiter l’ensemble des
motions. Dans ce contexte, la commission du Congrès a priorisé la mise au vote des
motions concernant les liens avec l’association convergence des psychologues en lutte
(CPL) et concernant la déontologie.
Certaines questions comme celles liées au Code de la Santé Publique ou au
psychologue coordonnateur n’ont pu être traitées. Ces thèmes devront être abordés par
le Conseil Syndical National.


