
Après une pseudo réingénierie tronquée avec la 
DGOS dans le cadre du Ségur de la Santé, après une 
déclaration méprisante et scandaleuse du ministre 
de la Santé à l’Assemblée nationale concernant 
les Ambulanciers Hospitaliers, après le silence 
assourdissant suite au courrier envoyé au Premier 
ministre par la CGT… nous sommes tous d’accord 
pour dire STOP !

LA CGT n’a eu cesse de dénoncer cette situation 
de non-reconnaissance de notre profession mise 
en avant depuis le début de cette interminable crise 
sanitaire :

n Pétition adressée au ministère de la 
Santé qui a connu un grand succès

n Nombreuses actions menées lors de 
manifestations nationales et mouvements 
ponctuels dans les CH de France

n Propositions ambitieuses tout au long 
des réunions avec la DGOS…

Les Ambulanciers Hospitaliers sont épuisés, comme 
l’ensemble des Agents Hospitaliers, et leur colère 
monte face à ce mépris !

La CGT rappelle que les attentes pour ces 
professionnels restent les mêmes :

n Sortir de la filière technique et ouvrière, 
afin d’intégrer la filière soignante

n Obtenir la catégorie active pour la 
reconnaissance de la pénibilité

n Suppression du terme « conducteur » 
dans la nomenclature métier

n Suppression des ratios promu promulvable afin 
de garantir une évolution correcte des agents

n Augmentation significative 
de leur grille salariale

Le 30 novembre, l’ensemble de la profession sera 
en grève pour enfin obtenir une discussion digne de 
son engagement avec le ministère de la Santé. La 
Fédération CGT Santé Action Sociale a déjà demandé 
audience auprès de celui-ci ce même jour.

Contrairement aux fausses informations qui 
pourraient circuler : depuis le 15 juin dernier, date 
de la dernière rencontre avec la DGOS concernant 
la réingénierie du métier d’ambulancier, aucune 
discussion n’est en cours pour une revalorisation du 
statut des Ambulanciers Hospitaliers ! 

LES AMBULANCIERS HOSPITALIERS 
continuent la lutte !!!
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le saupoudrage proposé par le gouvernement  
pour la revalorisation des catégories c  

est scandaleux et ne suffira pas à calmer la colère 
qui monte dans les établissements de santé ! 

Les Ambulanciers Hospitaliers sont toujours en attente d’une juste reconnaissance de 
leur métier, et cela, malgré plus de dix-huit mois de mobilisations et d’interpellations 
auprès du gouvernement et du ministre de la Santé.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr


