Appel de la convention nationale des psychologues
Message de la FNEC FP-FO à la convention

Chers collègues,
La FNEC FP-FO soutient l’appel de la Convention Nationale des psychologues du 25 Septembre 2021
à manifester à Paris le 18 novembre, comme elle avait soutenu les manifestations des 10 juin et 28
septembre derniers. La FNEC FP-FO appellera donc les PsyEN à se mettre grève et à monter à Paris
le 18 novembre.
En effet, la FNEC FP-FO refuse les attaques répétées du gouvernement sur les psychologues, dont
les PsyEN font partie, en particulier sur le soin psychique pour tous et rappelle son attachement à
la liberté des pratiques des PsyEN.
Ainsi, la FNEC FP-FO revendique le retrait de l’arrêté du 10 mars 2021 « relatif à la définition de
l’expertise des psychologues » qui n’autorise plus la pluralité des approches psychologiques mais
instaure une vision unique de l’évaluation des enfants présentant certains troubles du
développement.
La FNEC FP-FO refuse aussi la mise en cause des missions et du cadre statutaire d’intervention des
PsyEN. Elle revendique le retrait du projet de loi du 7 avril 2021 visant la création d’un ordre des
psychologues, ainsi que l’annulation des modifications du Code de l’Education du 26 avril 2021
transformant les PsyEN en personnels de santé, avec comme conséquence d’être soumis à
l’obligation vaccinale.
D’ailleurs, la position de la FNEC FP-FO sur la vaccination obligatoire est très claire : elle demande
l’abrogation de la loi du 5 août 2021 et n’acceptera aucune sanction, aucune retenue de salaire pour
les personnels concernés !
Alors que le nombre de postes de PsyEN, de médecins et de personnels infirmiers manquent partout
et que le nombre de places en établissements médico-sociaux est notoirement insuffisant pour
prendre en charge les élèves en difficulté, en situation de handicap ou à besoins particuliers… le
gouvernement préfère suspendre les personnels non vaccinés plutôt que de créer les postes
nécessaires et de recruter ! C’est inacceptable !
Comme nous l’avons fait lors de la Convention Nationale des AESH, FNEC FP-FO jouera pleinement
son rôle auprès des PsyEN pour obtenir la satisfaction de leurs revendications et sera présente à la
manifestation nationale le 18 novembre 2021, à Paris, à 13h devant le ministère de la Santé et des
Solidarités.
à Montreuil, le 31 octobre 2021

