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Montreuil, le 2 mai 2014 

Compte-rendu de la Commission Mixte Paritaire  

des ambulances du 28 avril 2014 
 

Lors de cette réunion, dès l’ouverture des négociations, l’ensemble des organisations 

syndicales donnait le ton en annonçant unitairement qu’il n’y aurait pas de négociation sur 

l’augmentation de salaire en concomitance avec une revisitation de l’accord cadre. 

 

La CNSA prend la parole en signalant que lors des NAO de 2013, elle avait proposé une 

revalorisation du taux horaire de l’emploi B à 10,20 € sans contrepartie du temps de travail. 

Les autres organisations patronales doutent de pouvoir suivre cette proposition au vu des 

difficultés économiques actuelles. 

 

La CGT ainsi que FO signalent que cela fait 2 ans que la grille salariale n’a pas bougé !!! Et 

que l’emploi A était même en-dessous du smic…. 

 

L’ensemble des organisations syndicales demande une suspension de séance. 

 

A la reprise des négociations, toujours le même son de cloche, à savoir NAO pure. 

 

FNTS, OTRE, FNAA et FNAP affirment que sans « gisement », ils ne peuvent pas augmenter 

les salaires. Ils comprennent cependant qu’il est hors de question de retirer la pause 

physiologique de 20 mn pour revaloriser le taux horaire. 

Seconde suspension de séance. 

 

Les organisations patronales reviennent avec une nouvelle proposition, il est tout a fait 

possible de supprimer l’amplitude du temps de travail en établissant un plan de travail sur 2 

à 3 ans. 

 

Après plusieurs discussions stériles, les organisations syndicales unitairement ont demandé 

aux organisations patronales de venir lors de la prochaine CMP avec une proposition 

d’augmentation du taux horaire pour les 2 emplois ainsi qu’un support écrit où apparaitra un 

plan global de la revisitation de l’accord cadre. 

 

La CGT sera attentive quant au cadrage de la nouvelle proposition patronale. 

 

 

La délégation CGT. 

 


