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Les psychologues de l’éducation nationale, de Pôle emploi, de la PJJ et de l’admi-

nistration pénitentiaire, regroupés dans leurs syndicats et au sein de la FSU ont 

tenu leur 4
ème

 colloque consacré aux figures de l’Autre et à la construction du su-

jet. 

Ils ont pu constater la profondeur des transformations des rapports à autrui et de 

leurs conséquences sur le lien social et la vulnérabilité des personnes. 

La loi Travail en est un exemple emblématique. L’exacerbation de la concurrence 

entre les individus, la réification du rapport à l’Autre, se traduisent de manière 

parfois dramatique dans le champ du travail. En augmentant la précarité et l’af-

faiblissement des droits des salariés, cette loi ne fait qu’aggraver les tensions, non 

seulement pour les professionnels mais pour les publics pris en charge, touchés de 

plein fouet par la précarité, au travail mais par ricochet dans les familles, impac-

tant la construction des enfants et des adolescents que nous prenons en charge. 

 Nous dénonçons  un système qui réduit les rapports humains à des rapports mar-

chands, produisent des désordres et des drames pour lesquels les psychologues 

sont sollicités et demandons le retrait de la loi. 
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Que ce soit contre les phénomènes de radicalisation, la délinquance, le décrocha-

ge scolaire, le chômage, les psychologues doivent lutter pour faire respecter leur 

déontologie, contre leur assignation à un rôle de normalisation, d’accompagne-

ment compassionnel, et de traçabilité des personnes. 

Les psychologues le paient au prix fort  car ils sont professionnellement isolés , 

tant  les espaces d’échanges et de travail collectif sur leur lieu d’exercice s’appau-

vrissent. 

La FSU agit avec ses syndicats pour exiger  un plan pluri -annuel de recrutements 

ambitieux afin d’améliorer les conditions d’exercice, le dégagement d’un temps 

pour la réflexion  en équipe sur notre travail et une réelle formation continue 

                                                                                                 Paris , le 24 Juin 2016  . 

 

 


