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STATUT MINISTERIEL DES PSYCHOLOGUES 

QUELQUES AVANCEES MAIS ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL 

 

Depuis  a s, la CGT appelle de ses vœu  un statut ministériel pour les 
psychologues qui crée officiellement un corps de psychologues dans la Justice à la hauteur de leur 
reconnaissance légitime et met fin à la précarité u’u e g a de pa tie de ces agents subissent ! 
 

Cependant le temps du secrétariat général ne semble pas être celui des personnels et des organisations 
syndicales qui les représentent.  
Lo s de la u io  du  Ja vie  8, l’ad i ist atio  a o çait u’il s’agissait de la de i e u io  ava t 
la présentation du projet de statut à la Fonction Publique. Ainsi, un examen était prévu au comité technique 
ministériel de Juillet 2018. 
Malheu euse e t le p ojet e  l’ tat ’est pas e o e a outi, les odifi atio s au p ojet de statut i ist iel 
étaient encore insuffisantes. Plusieurs sujets ont été abordés :  
les fonctions/ issio s, le e ute e t, les g illes i di iai es, l’i t g atio . 
 

Il apparaît que la distinction entre psychologue clinicien et psychologue du travail/des organisations est 
encore à affiner. Par exemple, un psychologue des personnels est-il (aussi) un psychologue du travail ? Pour 
la CGT, il est essentiel de respecter les compétences de chacun ! Les fonctions sont à préciser car il ressort 
une méconnaissance du rôle et des responsabilités des psychologues dans leur diversité. 
D'autre part, un certain nombre des éléments de discussion peuvent relever des gle e ts d’e ploi ui 
seront à valider après la création du corps ministériel des psychologues. Ils sont fondamentaux : secret 
p ofessio el et d o tologie, thi ue, fo atio  d’adaptatio , te ps FIR…  
 

La CGT a demandé une projection indemnitaire afin que les psychologues sachent quelle sera leur situation 
sala iale da s e ouveau o ps. L’i di iai e seul est i suffisa t pou  value  o e te e t le ouveau p ojet.  
Par ailleurs, si la grille A-type a été retenue pour le projet statutaire, les échelons 2 à 5 ne correspondent à 
aucune grille fonction publique. Un alignement sur la grille A-type dans son ensemble a été portée par la 
CGT. Il ’est pas e visagea le ue les i t g atio s da s le ouveau o ps se fassent au rabais pour les 
personnels. 
 

E fi  l’u e des uestio s esse tielles à t a he  tait l’i t g atio  des agents non titulaires déjà en poste. 
Le p ojet p opos  pa  l’ad i ist atio  e visageait u e i t g atio  selo  les it es similaires à ceux de la loi 
Sauvadet. Ces it es au aie t o duit à l’e lusio  des jeu es p ofessio els. O , la CGT a appel  à 
l’ad i ist atio  ue s’agissa t de la atio  d’u  ouveau o ps, le statut général des fonctionnaires 
permet l’i t g atio  de l’e se le des professionnels déjà en poste. 
La CGT ilite pou  l’i t g atio  de l’e se le des ps hologues contractuels dans le nouveau corps 
ministériel. 
 

La CGT o ti ue a d’ t e vigila te à e ue la p ofessio  de psy hologue soit espe t e dans ses 
compétences et ses missions. La CGT revendique une reconnaissance à la hauteur des attentes légitimes 
des personnels et de a de l’i t g atio  de tous les psy hologues e  poste.     

Paris, le 16 février 2018 


