Comité de préparation de la manifestation nationale au ministère des
solidarités et de la santé, issu de la Convention Nationale du médico-social et
de la psychiatrie:
COMMUNIQUE DE PRESSE

MANIFESTATION NATIONALE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 A 13H
DEVANT LE MINISTÈRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
14 AVENUE DUSQUENE, 75007 PARIS

A la suite des multiples mobilisations du printemps derniers, notamment celle du 10 juin, une convention
nationale pour la défense du secteur médico-social, de la psychiatrie et de l’accès aux soins psychiques
pour tous, s’est réunie le 25 septembre 2021 à la Bourse du Travail à Paris. Cette convention a regroupé
psychologues, psychanalystes, psychiatres, orthophonistes, infirmières, médecins, psychomotriciens,
éducateurs, enseignants chercheurs, travailleurs sociaux, syndicalistes … et a lancé un appel à manifester
au Ministère des Solidarités et de la Santé le jeudi 18 novembre 2021, là où sont prises les décisions.
Nous n’acceptons pas les mesures régressives et de destruction du système de santé, prises dans le
secteur de la santé en général, du médico-social, de la psychiatrie et de la formation des professionnels
de santé en particulier.
Nous exigeons :
-

Le retrait de tous les arrêtés qui concernent l’exercice de la profession des psychologues,
notamment ceux du 24 décembre 2020 et du 10 mars 2021
L’abandon de tout projet de loi de la création d’un ordre des psychologues
L’arrêt des plateformes de coordination et d’orientation, des plateformes téléphoniques, qui se
substituent aux lieux de soin et à la vraie rencontre avec un soignant
L'arrêt immédiat des fermetures de lits, d'établissements médico-sociaux, de services et d’hôpitaux
et le maintien de leurs agréments
La réouverture de ceux qui sont fermés, la création de places d'accueil et des embauches pérennes
nécessaires
La reconnaissance salariale au niveau BAC + 5 des orthophonistes
L'augmentation générale des salaires, notamment l’octroi des 183 € pour tous, et la satisfaction de
toutes les revendications spécifiques aux professions de santé
La pluralité des formations et la complémentarité des approches thérapeutiques, éducatives et
rééducatives pour des prises en charge pluridisciplinaire.

Nous refusons les injonctions gouvernementales qui imposent une classification diagnostic basée sur le tout
TND (trouble neuro-développemental), ainsi que la para médicalisation des psychologues et la soustarification de leurs actes.
La dégradation accélérée de nos conditions de travail remet gravement en cause la qualité de l’accueil et
du soin de la population.
Nous ne renoncerons pas à défendre ces légitimes revendications !
Contact : collectif.ms.grandest@gmail.com

Soutiens et appels :
Les collectifs :
-

L’Appel des Appels
Printemps de la Psychiatrie
La CRIEE (Reims)
Collectif des 39
Collectif Normand pour le soin psychique
Collectif des psychologues normands
Collectif de défense des CMPP Bretons (BZH)
Coordination des CMPP de Nouvelle Aquitaine
Collectif Grand Ouest, Rennes
Collectif Grand Est pour la défense du médico-social
Collectif Franche-Comté pour la défense du soin psychique et du médico-social
Collectif des Psychologues du 49
Collectif « Ne déshumanisons pas notre métier », éducateurs et psychologues du champ de la
protection de l’enfance, département 92
Collectif Pas d’Ordre des Psychologues (POP)
Collectif national des inter collèges des psychologues de la fonction publique hospitalière
Collectif Inter Hôpitaux (CIH)
Séminaire Inter Universitaire Européen d’Enseignement et de recherche en Psychopathologie et
Psychanalyse (SIUEERPP)
Inter Collèges des Psychologues de la Fonction Publique PACA
Le Printemps du Care

Les syndicats :
-

USP (Union Syndicale de la Psychiatrie)
AFPEP- SNPP (Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé - Syndicat National des
Psychiatres Privés)
FNEC FP-FO (Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation
Professionnelle - FORCE OUVRIERE)
SNP (Syndicat National des Psychologues)
FOF (Fédération des Orthophonistes de France)
FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes)
Fédération SUD SANTE SOCIAUX
CFE-CGC acteurs santé (Confédération Générale des Cadres)
CGT Institut Michel Fandre, Reims
UD Force Ouvrière 51
Syndicats Départementaux de l’Action Sociale FO du 74, 92, 33, 36, 37
CGT Action Sociale de l’Aube
Union Locale CGT de Reims

Le 25 septembre 2021, en Convention Nationale à la bourse du travail à Paris, nous étions réunis
psychologues, psychanalystes, psychiatres, orthophonistes, infirmières, médecins, psychomotriciens,
éducateurs, enseignants chercheurs, travailleurs sociaux, syndicalistes ... venus de nombreuses régions.
18 intervenants, au nom de collectifs, de syndicats, d'organisations professionnelles, ont pris la parole et
les participants ont ensuite débattu.
Avec des nuances d'appréciation, en mettant plus ou moins en avant des revendications spécifiques à leurs
métiers, tous ont fait le même constat.
La politique mise en œuvre par le gouvernement, non seulement ne répond en rien aux besoins vitaux du
service public de santé, mais plus encore, a pour résultat et pour finalité, la fermeture de nos établissements
de soins.
Ceux-ci sont remplacés par des plateformes, des équipes mobiles, ou pas remplacés du tout.
Des milliers de lits d'hôpitaux sont régulièrement supprimés, (5700 en 2020 en pleine pandémie), quand ce
ne sont pas des services et des hôpitaux entiers qui sont fermés.
Nous n'acceptons pas que cette politique de mise en pièces du service public de santé et du secteur médicosocial se poursuive et aille jusqu'à leur disparition.
Nous n'acceptons pas que la sécurité sociale, formidable conquête sociale et démocratique, qui permet à
tous de se soigner, soit privée de ses moyens financiers en raison des multiples exonérations de cotisations
sociales accordées aux entreprises.
La succession infernale des contre-réformes (T2A, arrêtés, décrets, ordonnances...) du gouvernement et de
ceux qui l'ont précédé, détruit les moyens et la qualité des soins.
Les listes d'attente ne cessent d'augmenter, alors que les professionnels de santé sont soumis à des diktats
de "bonnes pratiques" au mépris de la pluralité des approches thérapeutiques qui ont fait leur preuve et de
la complexité de l'humain.
Toutes les catégories professionnelles de nos secteurs n'en peuvent plus du blocage des salaires et de la
surcharge de travail !
Alors, pour faire barrage à cette politique d'austérité et arrêter ce rouleau compresseur autoritaire,
dépourvu d'humanité,
•
Pour l'arrêt immédiat des fermetures de lits, d'établissements du médico-social, d'hôpitaux
•
pour la réouverture de ceux qui sont fermés, pour la création de places d'accueil et des embauches
pérennes nécessaires
•
pour l'augmentation générale des salaires et la satisfaction de toutes les revendications,
nous décidons, sans nous opposer à aucune autre initiative, de renforcer la mobilisation dans nos
établissements, dans nos régions, pour organiser le 18 novembre 2021, une manifestation nationale
massive à Paris, au ministère de la santé, là où ça se décide.
Contact : collectif.ms.grandest@gmail.com

