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REVENDICATIONS DES PSYCHOLOGUES :  
ÉTAT DE LA SITUATION 

 

 

Les actions de l’APQ pour la reconnaissance des psychologues du secteur public 

Avec la signature de la dernière convention collective, les psychologues ont non seulement vu le 

retour avec rétroactivité de leur prime salariale, mais de surcroît, cette prime est maintenant 

conventionnée et étendue aux psychologues du milieu scolaire. Bien que notre victoire ne soit 

pas totale (la prime n’est pas convertie en salaire et demeure réservée aux psychologues 

travaillant 4 jours ou plus par semaine) nous pouvons tout de même célébrer les gains qui 

découlent de notre mobilisation de la dernière année. Il est important de rappeler la grande 

solidarité dont les psychologues ont fait preuve jusqu’à présent et souligner les avancées 

réalisées.  

En plus de nos actions et de la grande mobilisation chez les psy, l’APQ se réjouit de la 

réactivation du comité gouvernemental sur la main d’œuvre psychologue (PMO). Mais la 

difficulté à combler les postes, le départ vers le secteur privé et le désintérêt des étudiants 

envers le secteur public sont encore des facteurs bien présents qui expliquent la pénurie 

actuelle. Nous ne nous berçons pas d’illusions face à la capacité de ce comité de changer 

l’ordre des choses, mais nous escomptons que les associations de psychologues ou syndicales 

qui participent aux diverses réunions s’unissent et forment un front commun « psychologues » 

face aux décideurs publics. 

De plus, le travail effectué pour contester les calculs du maintien de l’équité salariale demeure 

pertinent. Si les choses bougent lentement de ce côté, l’APQ a effectué une tournée des 

associations syndicales pour transmettre les arguments et les réflexions qui soutiennent notre 

opposition aux calculs actuels. Dans l’ensemble, l’optique qui nous porte en ce moment est de 

croire en la solidarité des organisations syndicales à l’endroit des requêtes des psychologues. 

Et nous continuons de miser sur la grande mobilisation des psychologues et des étudiants pour 

la reconnaissance de notre profession. Nous continuons également d’assurer un suivi des 

actions syndicales à la défense de nos revendications.   

À propos du boycott 

Puisque les négociations de la convention sont terminées et que la convention a été finalement 

signée récemment, nous nous retrouvons présentement dans un contexte légal différent. 

Comme plusieurs ont pu le constater, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé 

et des services sociaux (CPNSSS) rappelle à l’ordre les syndicats concernant notre moyen de 

pression, à savoir le boycott des internats en psychologie.  À titre d’exemple, voici l’extrait d’un 

communiqué reçu de l’APTS il y a quelques semaines :   
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« Le CPNSSS allègue que ces moyens de pression contreviennent à la loi qui, 

rappelons-le, interdit tout ralentissement, diminution ou altération des activités 

normales en dehors d’une période de grève légale. L’opinion émise par nos 

conseillers juridiques confirme en effet que le refus d’effectuer la supervision de 

stagiaires à la demande de l’employeur peut, selon les circonstances, constituer 

une diminution et/ou une altération des activités normales telles que prohibées par 

la loi. Nous vous encourageons donc à revoir l’exercice de ces moyens de pression 

afin d’éviter toute sanction. » 

Dans ces conditions, l’APQ doit se ranger à l’avis des syndicats et ne peut donc plus continuer 

de recommander la poursuite du boycott des internats. Si nous comprenons que le contexte 

légal a changé depuis la signature de l’actuelle convention collective, il faut tout de même se 

rappeler que les étudiants eux-mêmes boycottent leur internat en ce moment. Et nous ne 

pouvons qu’être solidaires de leur cause, à savoir, la rémunération de cette année de travail 

que les doctorants en psychologie offrent à la collectivité québécoise. Ceux-ci ont par ailleurs 

réagi dans les média pour dénoncer les pressions exercées sur les psychologues (TVA 

nouvelles et le Journal de Montréal).  

Les insatisfactions et revendications des psychologues 

Malgré les gains obtenus, les psychologues demeurent insatisfaits de la situation actuelle. 

Rappelons que nous étions en boycott depuis 2015 pour récupérer ce que nous avions déjà 

obtenu depuis 2011 et qui avait brutalement été stoppé au 1er avril 2015. Nous avons donc fait 

du surplace. La prime constitue une mesure temporaire (pour la durée de la présente 

convention) et cette situation est odieuse pour les psychologues qui travaillent moins de 4 

jours/semaine et qui font pourtant le même travail. Il faut se rappeler que la prime n'est qu'un 

« plaster sur le bobo » et ne représente pas une réelle reconnaissance de la juste valeur de 

notre profession et de l'immense travail que vous accomplissez tous les jours pour améliorer la 

santé mentale des gens. La prime s’avère intéressante stratégiquement pour le gouvernement 

car il espère sans doute ainsi  « nous tenir tranquilles et silencieux » pour les 5 prochaines 

années.   

Nos revendications sont à l’effet d’obtenir une nouvelle échelle salariale, appropriée à 

notre degré de formation, d’expertise et de responsabilités. Les psychologues jouent en 

première ligne un rôle semblable à celui des psychiatres en ce qui concerne la santé mentale (à 

l’exception du volet physique bien entendu). Et de nombreuses études démontrent que nos 

services entraînent des économies importantes pour la société québécoise (réduction de 

l’absentéisme au travail et des visites aux médecins et réduction des coûts d’hospitalisation, de 

visites aux urgences ou de pharmacothérapie). 

Si le boycott des stages n’est plus possible, nous ne baissons cependant pas les bras quant à 

nos revendications. Pendant que les étudiants poursuivent le boycott, de notre côté nous 

réfléchissons à d’autres moyens de pression pour appuyer et porter nos revendications à l’effet 

d’un ajustement de notre échelle salariale en adéquation à notre profession.  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/03/des-psychologues-menaces-de-represailles-1
http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/03/des-psychologues-menaces-de-represailles-1
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/03/des-psychologues-menaces-de-represailles
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Nous mettons également nos espoirs dans la réévaluation de nos salaires via le maintien de 

l’équité salariale : des comités de travail impliquant des psychologues sont présentement en 

cours au sein des syndicats. Nous souhaitons faire valoir les changements survenus au sein de 

notre profession au cours des dernières années (dont la Loi 21). La profession de psychologue 

est sous-évaluée sur plusieurs des 17 sous-facteurs. Il est réaliste d'espérer aller chercher un 

ou deux échelons supplémentaires au cours du processus en cours qui se terminera cet 

automne. 

Et nous comptons sur les rencontres du comité de travail PMO (portrait de main d’œuvre 

psychologues) pour convaincre le ministère des causes réelles de la pénurie et des 

ajustements à faire qui apporteront une réelle solution pour l’enrayer. Il faudra leur faire 

réaliser que si leur solution est de compter sur la relève, ils risquent fort d’être déçus : une vaste 

majorité d‘étudiant(e)s --dont le niveau de scolarité approche celui des médecins-- ne sont pas 

intéressé(e)s ni aux conditions salariales ni aux conditions de travail du réseau de la santé. 

Après 8 ou 9 années de scolarité, ils entrent sur le marché du travail à 56 000 $ annuellement 

et ce comparativement à la moyenne des médecins qui tourne autour des 300,000 dollars. 

Nous espérons par la même occasion les convaincre le ministère de la rentabilité économique 

résultant d’une présence suffisante de psychologues dans le réseau public. 

Si vous pensez à d'autres moyens de pression pour poursuivre le combat, nous aimerions 

prendre connaissance de vos idées. 

Démobilisation dans les milieux 

Malgré la bonne nouvelle du retour de la prime, les conditions de travail, elles, ne se sont pas 

améliorées. Depuis 2012, la saignée d’effectifs a été en bonne partie enrayée par la prime mais 

la pénurie demeure présente, créant une pression sur les effectifs en place. Les postes qui ont 

été coupés ou transformés en d’autres titres d’emploi n’ont pas été recréés, les congés 

prolongés (maladie ou maternité) demeurent non remplacés à cause des restrictions 

budgétaires et plusieurs ont quitté depuis la coupure de la prime en avril 2015. Nous entendons 

parler de découragement, de perte de sens, d’épuisement et de baisse de moral. Le contexte 

est propice à l’éclosion de situations de harcèlement moral : des cadres arrivistes ont les 

coudées franches pour pressuriser les professionnels et nous avons reçu des témoignages 

d’abus administratif dans les approches de gestion à certains endroits. « Malgré d’excellentes 

performances, ce n’est jamais assez ». À l’évidence, ces intrusions administratives viennent de 

plus en plus compromettre la nature et la qualité de notre travail. 

Dans un système de santé excessivement pressurisé et dans ce contexte très éprouvant, 

on peut se demander par ailleurs quelle sera la réelle capacité des psychologues de 

pouvoir assurer la supervision des internats. Car nous sommes pleinement conscients que 

les psychologues sont de plus en plus surchargés (pénurie, restrictions budgétaires, pression 

des longues listes d’attente) et que ces conditions peuvent lourdement contrecarrer la 

disponibilité réelle des psychologues à assumer en surplus, les tâches de supervision. 

Rappelons que la priorité est mise par les administrations sur le rendement statistique.  
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Sans qu’il soit question d’un appel au boycott, ce sera à vous de déterminer votre capacité 

concrète d’assurer la faisabilité de la supervision pour la prochaine année, compte tenu d’une 

charge normale de travail. Ce que par ailleurs nos syndicats devraient pouvoir nous aider à 

évaluer. Le CPNSSS mentionne lui-même que le refus de superviser des internats doit être 

évalué selon les circonstances. 

Mobilisation étudiante 

De son côté, la mobilisation étudiante va bon train. Depuis maintenant 8 mois, comme vous le 

savez, nos futurs collègues boycottent leur stage et internat afin que ce dernier soit rémunéré. 

Grâce à notre solide solidarité depuis l'annonce de ce boycott, et même avant, les 

revendications de la FIDEP se sont rendues aux oreilles des ministres. La ministre Hélène 

David a récemment annoncé l’embauche du Dr Luc Granger, professeur émérite, ancien 

directeur de département et vice-recteur adjoint à l’Université de Montréal, ancien vice-

président de l’Ordre des psychologues du Québec et de la Société canadienne de psychologie. 

Son mandat sera d’examiner la situation actuelle des internes au Québec, de justifier la 

rémunération de l’internat et d’identifier les modalités de sa mise en place. Un rapport devra 

être déposé à la mi-octobre. 

La FIDEP déplore que cette initiative survienne si tard et qu’aucune solution tangible n'ait été 

proposée par M. Gaétan Barrette ministre de la santé et des services sociaux pour résoudre la 

crise actuelle laissant les internes de cette l’année dans l’oubli. Cette inaction montre son 

désintérêt pour l'accessibilité des services et soins psychologiques et parallèlement à cela à la 

reconnaissance de notre profession. Ainsi, la FIDEP appelle à la solidarité des psychologues 

dans cette lettre qu’elle vous a adressée. Vous trouverez également dans son plus récent 

communiqué de presse les derniers dénouements du dossier. Dans son éditorial « La paye des 

autres docteurs » paru ce samedi, la journaliste Brigitte Breton dénonce l’inaction du Ministre de 

la Santé face à la situation et face aux services en santé mentale. Travaillons ensemble à ce 

que les services psychologiques demeurent omniprésents dans le secteur public de la santé et 

de l’éducation, ainsi qu’à valoriser notre profession. 

Pétition  

Une pétition circule sur le site de l’Assemblée nationale pour la rémunération des internats 

en psychologie au Québec. Plus de  10 300 signataires à date. Joignez votre signature à tous 

ceux qui appuient cette cause.  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6159/index.html 

  

http://www.apqc.ca/pdf/FIDEP_Lettre-aux-psychologues_2016-07-07.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/FIDEP_2016-07-18-Communique-ComiteGranger.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201607/15/01-5001550-la-paye-des-autres-docteurs.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201607/15/01-5001550-la-paye-des-autres-docteurs.php
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6159/index.html
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Bonne rentrée ! 

Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne rentrée d’automne 2016, malgré le lourd 

contexte de travail que vous devez assumer en ce moment pour offrir à la population des 

services de qualité avec votre habituel dévouement. 

 

Charles Roy 

Président 

 

 

L’APQ, dédiée à la défense des intérêts des psychologues!  
Joignez nos rangs pour augmenter notre force d’impact! 

En adhérant aujourd’hui, vous bénéficiez d’une adhésion valide jusqu’au 1er octobre 2017! 

Cela équivaut à plus d’un mois supplémentaire pour le même prix! 

 

 

 

http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx

