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Travailleuses, travailleurs 

Votre syndicat Cgt a défendu âprement durant quatre années, les intérêts des ambulanciers du 

Haut-Rhin, en siégeant en commission paritaire mixte et en réunions des délégués du personnel 

ainsi qu’en Négociation Annuel Obligatoire face aux patrons MALGRE des positions plus que 

controversés de certaines organisations syndicales. 

LES AMBULANCIERS EXIGENT 1H TRAVAILLEE = 1 HEURE PAYEE !!! ET QUI 

EXIGENT LA MODIFICATION, PAR LE HAUT, DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

3085 EN PROFONDEUR ! 

 
La Cgt vous rappelle que quatre organisations syndicales, sauf La Cgt, sont signataires de 
l'accord-cadre de MAI 2000 et de son avenant n°3 applicable aux entreprises sanitaires privées, 
qui a plongé, les ambulanciers dans la précarité salariale, pour preuve, nous vous invitons à 
consulter ce site pour mieux vous informer http://www.syndicat-ambulancier.web92.fr . 
 

LE BILAN  
 

CE QUE LA CGT A NEGOCIER GRACE A VOUS EN 4 ANS 

 
 Augmentation du ticket restaurant en 2010 de 7,00€ à 8,00€. 
 Vestiaires pour tous les salariés. 
 Tenues travail pour les laveurs de véhicules. 
 Une véritable aire de lavage. 
 La climatisation pour les chambres de garde. 
 L’embauche de personnel. 
 Annulation des sanctions disciplinaire pour vice de forme. 
 Améliorations des conditions travail. 
 Une véritable pause repas au bout de 6h00 de temps d’amplitude 20 

minute de pause. 
 Mise en place des nouvelles tenues travail pour l’année 2014. 
 Mise en place de l’éclairage sur le parking personnel en 2014. 
 L’éclairage sur la voie publique en 2014. 
 Augmentation du ticket restaurant au 01 janvier 2014 de 8,00€ à 

8,50€. 
 

http://www.syndicat-ambulancier.web92.fr/


 

MOBILISATION GENERALE EN MARCHE !!! 
 

Aujourd’hui, de plus en plus d’ambulanciers "râlent" contre les heures d’équivalences et 
notamment grâce à des sites internet tels que  

http://www.youtube.com/watch?v=tnSMbSs0e28. 
 
 

EN VOTANT La Cgt le 24 FEVRIER 2014, DONNEZ VOUS LES 
MOYENS D’EXIGER : 

 
LA RECONNAISSANCE DU SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL AVEC LE SALAIRE CORRESPONDANT 

 
QUE LES SALARIES NE SOIENT PLUS LES GRANDS OUBLIES DE LA FORMATION 

 

Ne laissons pas la direction décider seule de notre avenir professionnel. 
Exigeons, pour chaque salarié, le droit d’accéder librement à une 

formation valorisante, reconnue dans le salaire. 
 

En votant pour les élus CGT donnez-vous les moyens de combattre : 
 
 Les mutations arbitraires. 
 Les horaires élastiques. 
 Les conditions de travail dégradées. 
 Les pressions diverses de toute nature et contraires aux droits. 
 Les discriminations hommes / femmes, Emplois précaires, Temps partiels imposés 

réservés majoritairement au personnel féminin. 
 
EN VOTANT POUR LES ELUS CGT DONNONS-NOUS LES MOYENS D’EXIGER UN SALAIRE DECENT  

IL EST GRAND TEMPS QUE NOUS PRENIONS EN 
MAIN NOTRE VIE AU TRAVAIL ! 

 

ALORS, LE 24 FEVRIER 2014 VOTEZ 
MASSIVEMENT La CGT 

 
 
 
 
 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

http://www.youtube.com/watch?v=tnSMbSs0e28

