
Suite au référé déposé la semaine dernière, la Fédération Santé et Action Sociale a 
obtenu gain de cause face au ministre qui refusait la participation des non signataires 
aux groupes de travail et au suivi de l’accord « Carrières et Rémunérations » issu du 
Ségur de la Santé pour les professionnels non médicaux. Le ministère, appuyé par les 
organisations signataires, a osé faire appel de cette décision pour exclure la CGT de 
toute discussion sur ces sujets ! 

RÉAFFIRMER NOTRE POSITION :
La Fédération CGT Santé et Action Sociale rappelle au ministre les attentes des ambulanciers exerçant 
dans la fonction publique. Depuis des années, ces derniers n’ont eu de cesse de réclamer une juste 
reconnaissance de leur profession. Les gouvernements successifs sont pourtant restés sourds ! 

NOS REVENDICATIONS 
B Les ambulanciers hospitaliers sont encore aujourd’hui classés dans la filière 

ouvrière ! Ces derniers réclament un statut de soignants. 
B Le classement de leur métier en catégorie active afin que la pénibilité liée 

à leurs missions ainsi que le contact et la promiscuité avec les patients 
transportés soient enfin pris en compte. 

B La suppression du terme «conducteur» qui est trop réducteur de la 
nomenclature métier. 

B La suppression des quotas d’accessibilité au grade supérieur  
afin de garantir aux agents une évolution de leur carrière. 

B Comme pour l’ensemble des agents hospitaliers, les ambulanciers hospitaliers 
réclament une revalorisation salariale digne de ce nom : les 183 € sont 
insuffisants et ne rattrape même pas les années où les agents ont subi le gel du 
point d’indice. Nous réaffirmons notre demande d’augmentation de 300 € afin 
que tous les hospitaliers aient un salaire décent et que la fonction publique 
hospitalière soit attractive. 

A l’image de la réforme infirmière de décembre 2010 qui s’est traduite par un marché de dupes, 
les ambulanciers ne souhaitent pas évoluer vers une mini catégorie B, mais attendent une juste 
reconnaissance institutionnelle. 

La Fédération CGt Santé aCtion SoCiaLe prendra Sa pLaCe  
à La tabLe deS néGoCiationS et portera La voix  

deS ambuLanCierS hoSpitaLierS ! 
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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - revendic@sante.cgt.fr - www.sante.cgt.fr  

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

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

LA CGT SE BAT POUR PARTICIPER  
AU GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT 

LES AMBULANCIERS

Retrouvez  toute l’actualité  fédérale sur
www.sante.cgt.fr


