
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 

 

L'association Pôle Psycho organise des rencontres 

pour commémorer les 10 ans de l’arrivée des 

Psychologues du Travail à Pôle  Emploi,  

LE LUNDI 11 OCTOBRE 2021 A PARIS 
De 9H à 18H Bourse du Travail,  

Salle Ambroise Croizat 

Inscrivez-vous auprès de l’association 

www.polepsycho.com 

 

N°8 
syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr  
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SITUATION SANITAIRE …OBLIGATION 

VACCINALE… ? 
Rappels 
Le Texte nº 4389, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la gestion 
de la crise sanitaire le 21 juillet 2021 évoque l’obligation vaccinale pour les 
psychologues. 
Lors du CSEC des 27 et 28/07 le SNU alerte et pose la question à la DG. 
La DG dit être en attente du rendu de l’avis du Conseil Constitutionnel prévu pour 
le 7 août. Elle précise, suite aux questions du SNU, que ce PASS Sanitaire ne 
s’appliquera pas au sein de PE, ni pour les agents (psychologues compris) ni pour 
les DE, ni pour les entreprises. 
La LOI no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 
précise l’obligation vaccinale des psychologues dans son Art 12. 
Le Compte rendu de la réunion des délégués syndicaux centraux du 19 août 2021 
confirme que l'obligation entrera en vigueur dès le 24 septembre au soir. La loi 
s’imposerait à nous car le numéro d’enregistrement des psychologues est assimilé 
au domaine médical. Un débat va s’ouvrir sur le sujet: Demande de dérogation 
faite à la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique qui se 
rapproche du ministère.  
On en est où… ? Après le  CSEC 24/08… 
La DG Pôle Emploi suspend les mesures de contrôle de l'obligation vaccinale pour 
les psychologues en attendant une réponse du ministère de la santé. Attention : il 
s'agit d'une simple suspension dans l'attente d'une éventuelle 
dérogation accordée par le ministère comme celui-ci vient de la promulguer pour 
certains psychologues du secteur de la petite enfance. Si la réponse est négative 
l'obligation vaccinale sera mise en œuvre. Décision courant septembre et/ou 
Prochaine consultation interne le 23 septembre, le SNU reste en alerte sur cette 
obligation 
Pour rappel le PASS Sanitaire sera abrogé en même temps que la fin de la crise 
sanitaire 

SPECIAL INFO SANITAIRE… 
 

 

  RAPPEL  
l’Association Pôle Psycho  

 LE LUNDI 11 OCTOBRE 2021 A PARIS 
De 9H à 18H Bourse du Travail,  

Salle Ambroise Croizat 

Inscrivez-vous auprès de l’association 

 
Vous pouvez consulter le site internet 

www.polepsycho.com 

 

Après la grève de juin et les revendications portées par 

les syndicats des psychologues, 2 organisations ont été 

reçues.  La revalorisation du métier de psychologue 

reste à l’ordre du jour. Pas d’avancées significatives. 

Les interventions et consultations auprès des 

parlementaires se poursuivent. 

Nouvelle mobilisation des psychologues  

le 28 septembre 2021 

 

 

   Commémoration des 10 ans de l’arrivée 

des Psychologues du Travail à  

Pôle  Emploi. 

 L’évènement est reprogrammé 

LE LUNDI 11 OCTOBRE 2021 A PARIS 

De 9H à 18H Bourse du Travail,  

Salle Ambroise Croizat 

Inscrivez-vous auprès de l’association 

 
www.polepsycho.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subi ou choisi, le télétravail est devenu 

une ‘norme’ dans l’exercice de nos 

activités. 

Le SNU Pôle emploi FSU Occitanie 

vous propose une journée d’échanges 

et de réflexions pour appréhender 

cette nouvelle donne, nous aider à 

comprendre ce que nous vivons... Cette 

prise de recul nous permettra d’aborder 

ensemble les questions d’isolement, de 

perte de sens et d’éloignement du 

collectif... 

Cette journée sera animée par Danièle 

Linhart, sociologue du Travail, 

directrice de recherches émérite au 

CNRS et membre de l’équipe « Genre-

Travail, Mobilités » du Laboratoire 

CRESPPA (Centre de Recherche en 

Sociologie et Politique de Paris. 

RDV sur le facebook ici : 

conférence 14 septembre D.LINHART 

facebook 
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