
� Ambulanciers  

    auxiliaires 1900€  

� Ambulanciers Diplômés d’Etat 

2000€  

Suppression du 
TRAVAIL GRATUIT 

Reconnaissance des qualifications 

Depuis septembre, la CGT s’est engagée dans un processus qui l’a amenée à débattre avec les salariés des 
entreprises sanitaires privées  dans les territoires et dans  les entreprises sur les exigences revendicatives.   

La pétition nationale est la démonstration que les salariés et les organisations syndicales peuvent se mobili-
ser  ensemble autour de revendications dans l’intérêt collectif, en début d’année nous recensons plus de 
3000 signatures.  
 

L’augmentation du pouvoir d’achat et l’amélioration  des conditions de travail sont les priorités des ambulan-
ciers privés. 
 

Depuis 15 ans, nous subissons une forte dégradation des conditions de travail avec  l’abattement des heures 
avant rémunération portant à 170 heures le temps de travail mensuel pour un  salaire au smic. C’est aussi 
une flexibilité importante avec un regard sur le temps de travail par cycle et modulation. La liste est encore 
longue sur la détérioration du travail.  
 

Depuis 6 mois le patronat veut aller encore plus loin, leur excuse pour quelques centimes d’€uros « besoin 
de gisement pour les salaires », après la sécu, qui paye en totalité l’augmentation de la TVA; c’est au tour des 
salariés de financer les profits des entreprises. Le projet d’avenant à l’ accord national  est peut-être sur le 
point d’être signé par la CFDT (limite 20 janvier) en l’état:  
« En-dehors des services de permanence » est modifié et désormais rédigé comme suit : « Le temps de travail 
effectif est égal à 90% de l’amplitude après déduction d’un temps de coupure, interruption ou pause au plus égale 
à 20 minutes ou à 2 fois 10 minutes, sous réserve que les personnels ambulanciers roulants en aient bien bénéfi-
cié dans leur amplitude de travail, quel que soit le moment où il se situe dans cette amplitude. » 
 

Les richesses créées par notre travail doivent prioritairement répondre aux besoins sociaux, à la 
création d’emplois de qualité, à la revalorisation du SMIC, à la hausse des salaires pour vivre mieux 
et permettre une relance de la consommation des ménages et une relance de la croissance. 
 
 
 

C’est possible ! 
 
 

En ouvrant le débat sur le « coût du capital » pour répartir autrement les richesses produites, la 
CGT veut rétablir la vérité. Elle veut démontrer que ce qui coûte ce n’est pas le travail, c’est le capi-
tal. La campagne sur le « coût du travail » orchestrée par le Medef ne vise qu’à culpabiliser les sala-
riés et à permettre à une minorité d’accaparer les richesses produites par notre travail. 

Pour changer la donne, nous le savons, les salariés doivent s’organiser se rassembler, s’unir 
et agir… 

C’est pourquoi la CGT propose, dans l’unité la plus large, de porter ensemble nos 
exigences en matière de salaires, d’emplois, de con ditions de travail, de protection so-
ciale, de service public, le 6 février 2014. Sur le s lieux de travail, agissons pour porter 
nos revendications et retrouvons-nous nombreux pour  manifester tous ensemble. 

 

http://www.petitions24.net/ambulanciers_urgent_priorite_salaires 


