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C'est maintenant ou jamais... 
 
 
Comme convenu lors de la séance de la commission paritaire nationale du 1er juillet, les organisations 
patronales (FNAA, FNTS, FNAP et OTRE) ont envoyé un document en moins de 10 jours, reprenant les 
derniers points actés avec la CGT, FO, CFTC, CFE/CGC . 
 
Même si la CGT peut se féliciter de la prise en compte de certaines de ses propositions par les organisations 
patronales, elle affirme un certain nombre de revendications non retenues par celles-ci : 
 

• Demande une limite minimale journalière à 4h30 de Temps de Travail Effectif et non à 4h15. 
• Propose une rédaction plus explicite sur les pauses et non coupures « sécuritaires » 
• Demande de limiter le nombre de pauses à 3. 
• Demande à ce que le repas ait lieu uniquement dans les créneaux conventionnels. 
• Propose une pause maximum journalière de 1h30 du lundi au dimanche et 2h pour les nuits et jours 

fériés. 
• Propose une autre rédaction pour les heures d’embauche. 
• Demande des précisions sur les horaires de la période nocturne. 
• Demande des explications sur le cycle et la modulation alors qu’apparait un décompte hebdomadaire. 
• Demande une revalorisation du taux horaire. 

 
De nombreuses suspensions de séances ont eu lieu 

à l'initiative des organisations syndicales et des organisations patronales 
  
 

La FNAA, FNTS, FNAP et OTRE argumentent sur les différents points. Elles indiquent qu’elles retiennent la 
notation plus claire sur les pauses, nous indique que la période nocturne serait celle des travailleurs de nuit 
(22h – 5h) et propose 1h30 de temps maximum de pause journalière du lundi au samedi et 2h dimanche et 
nuit (rappelons qu’avant pour les jours fériés la durée des pauses était également de 2h). 

 
La CGT réaffirme ses positions en indiquant qu’elle est déçue par les propositions des organisations 
patronales. 
 
La CFTC est d’accord sur la presque totalité du texte, mais affirme que les organisations patronales 
pourraient faire des efforts sur deux points, notamment parce que celles-ci nous parlent depuis le début de 
leur volonté de vouloir des entreprises structurées et organisées. La CFTC appuie, donc, sur le fait qu’il est 
largement possible de mettre le repas dans les créneaux conventionnels et d'autre part d’avoir son heure 
d’embauche avant 20h. 

 
La CFE-CGC suit la CFTC, quant à FO, au cours des échanges, elle précise qu'il y a blocage sur un certain 
nombre de points, notamment le temps maximum de pauses journalières, le taux horaire, le cycle et la 
modulation. De ce fait, FO ne poursuivra pas les négociations. 
 
A la suite des différents échanges affirmant du côté de la CGT, CFTC, CFE/CGC les positions, la FNAA, 
FNTS, FNAP et OTRE proposent les éléments suivants: un temps minimum de travail de 4h30 de T.T.E. par 
jour et que le repas journalier soit intégré dans les créneaux conventionnels.  
Elles sont également disposées, dans le cadre les prérogatives de la commission de suivi, à acter une 
négociation dans un délai de 3 ans sur la généralisation des temps de pause à 1h30. 
Pendant ce temps là, la CFTC et CFE-CGC attendent la décision de la CGT. 
La CGT indique que nous sommes vraiment très près d'un accord, mais il reste certains points à éclaircir 
entre autres, le cycle, la modulation, le travail de nuit. 

Compte-rendu et bilan des négociations nationales du 

secteur des entreprises sanitaires privées. 
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La FNAA, FNTS, FNAP et OTRE proposent d'acter dans le procès verbal des ouvertures de négociation sur 
le travail de nuit, l'aménagement du temps de travail par cycle, pour la modulation et le travail à temps partiel 
dès l'entrée en application de cet accord. 
 
Nous arrivons à un moment où il faut prendre du recul et faire le point des avancées, depuis septembre, au 
regard des propositions de la CGT. 
L'ensemble des éléments actés en négociation nationale sera connu, par écrit, par les organisations 
patronales et les organisations syndicales pour le 22 juillet 2015, date à laquelle l'accord est proposé à 
signature.  
Au regard de ces négociations, qui ont débuté il y a un an, la CGT s’est donné un délai de réflexion et 
propose de rendre sa réponse au plus tard le 7 août 2015. 
 

Bilan des négociations  
 
Dans le cas de figure d'un point d'étape pour la CGT qui se conclurait par une non-signature et entraînerait 
officiellement un désaccord de part et d'autre, la CNSA et la CFDT reprendraient la main !  
 
Même si aucune négociation sérieuse n’a été faite avec la CNSA, cette dernière propose, sur les grandes 
lignes, une augmentation du taux horaire pour l’emploi B à 10.24€ alors que les autres organisations 
patronales proposent une augmentation à 10.31 au 1er août 2015, soit +2.72%. 
 
La CNSA propose aussi la poursuite de la notion du travail gratuit en préservant le coefficient à 75% samedis, 
dimanches, nuits et jours fériés. Dans la rédaction proposée, nous avons constaté un décalage avec la 
proposition de FNTS/FNAA/FNAP sur les améliorations des conditions de travail en défaveur du salarié. 
 
Dans l'accord soumis à signature proposé par la FNA A, FNTS, FNAP et OTRE, nous trouvons les 
revendications défendues par la CGT notamment : 1 h eure travaillée = 1 heure payée, l’amélioration 
des conditions de travail, l'augmentation du pouvoi r d'achat et l’affichage des droits conventionnels 
plus clair et cadré : 
 
�L'abrogation de l'équivalence sur l'ensemble du tem ps de travail. 
 
�Une augmentation de la grille conventionnelle du ta ux horaire entre le 1 er août 2015 et le 1 er août 
2017 : 

 
Soit pour l'emploi A +10,56% (suivant le smic 2015,  une augmentation annuelle au bout de deux 
ans 883€36 brut à laquelle s'ajoutent la prime d'an cienneté, les tâches complémentaires et 
l'indemnité de dimanche)  
Soit pour l'emploi B +6,70% (une augmentation annue lle au bout de deux ans de 1227€37 brut à 
laquelle s'ajoutent la prime d'ancienneté et les tâ ches complémentaires et l'indemnité de 
dimanche).  
 

�Une prise de connaissance au moins 15 jours à l'ava nce d'un planning des temps de travail et de 
repos, au minimum mensuel,  
 
�L'affichage d'un repos hebdomadaire de 35 heures et  la préservation de l'acquis d’au moins deux 
repos de 48 heures liés au samedi et dimanche.  
 
�Une limite minimale journalière de Temps de Travail  Effectif fixée à 4h30. 
 
�Une augmentation de 5,86% de l'indemnité du dimanch e et jour férié sur 2 ans et le versement d'une 
indemnité de dépassement d'amplitude journalière (I DAJ) à 100% dès la 12 ème heure. 
 
�Une baisse de l'amplitude de 15 heures à 14 heures avec un cadrage plus contraignant et de la 
limite annuelle plus significative pour le travail saisonnier passant de 75 fois à 50. 
 
�Un temps maximum pour les pauses/coupures journaliè res de 1h30 du lundi au samedi et 2h pour 
les nuits et dimanches.  



3 

 

 
�Un temps de repas obligatoire de 30 minutes minimum  entre 11 heures et 14 heures 30 donnant 
droit au versement d'une indemnité de frais de dépl acement. L'affichage d'une pause sécuritaire.  
 
�Une rémunération des temps de pauses et coupures in terrompues seulement dans le cadre de 
l'urgence pré-hospitalière prescrite par le centre 15, dans les autres cas les pauses et coupures ne 
peuvent être interrompues et les ambulanciers peuve nt vaquer librement à des occupations 
personnelles. 
 
Pour rappel, la règle en général pour les temps de repas, pour éviter le déclenchement des 
indemnités de frais de déplacement, reste sur un mi nimum d'une heure dans les horaires du 
protocole de frais de déplacement, de ce fait, et s uivant l'activité, nous trouverons une pause au plu s  
pour 1h30, sauf dans le cas du travail nocturne et du dimanche.  
 
 
Rôle de la Commission de Suivi (commission des part ies signataires) :  
 
La commission de suivi de l’accord se réunit à la demande d'une organisation syndicale. ou d'une 
organisation patronale signataire, elle a pour mission, sur un plan général, de traiter des éventuelles 
difficultés d’interprétation et d'application de ses dispositions. Elle pourra également se réunir sur demande 
d’une entreprise ou d'un salarié. 
 
De plus, dans le procès-verbal, les parties signata ires s’engagent à :  
 

• Adapter la formation professionnelle tout au long de la vie 
• Actualiser le régime de la protection sociale : notamment un examen pour faire bénéficier les 

conducteurs ambulanciers des dispositions de l'I.P.R.I.A.C. (régime d'inaptitude)   
• Ouvrir des négociations: sur le travail de nuit, sur l'aménagement du temps de travail par cycle et par 

modulation ainsi que le travail à temps partiel dès l'entrée en application de cet accord. 
• Réduire à 1h30 la durée maximale de la pause ou coupure fixée à 2 h, dans un délai de 3 ans à 

compter de l’entrée en vigueur dudit accord. Sous réserve de l’adéquation de cette réduction avec 
l’évolution de la réglementation relative à l’organisation de la garde départementale. 

 
Avis de la délégation CGT:  
 
Depuis août 2001, l'Accord Cadre du Transport Sanitaire est le texte conventionnel de la profession sur 
l'organisation du temps de travail prévoyant une notion de travail gratuit. 
 
La CGT s'est engagée dans le processus de cette négociation en apportant fortement des éléments sur 
l'articulation de cet accord porté a signature, afin qu'il soit plus compréhensible pour toutes et tous. 
Nous avons gagné à faire bouger certains éléments, entres autres l'abrogation du travail gratuit : 1 heure 
travaillée = 1 heure payée, l'augmentation des salaires et des éléments de salaire, l'obligation d'un 
temps de repas, pas d'interruption des temps de pauses et coupures, un minimum de temps de travail 
effectif, et un planning de l'organisation du travail sur 1 mois connu 15 jours à l'avance. 
 
La délégation reste favorable, en majorité, à une signature sur cette proposition globale. L'accord sur 
l'organisation du temps de travail n'est pas une révolution pour beaucoup d'ambulancières et 
d’ambulanciers, mais celui-ci sera plus favorable que l'accord cadre. 
Nous avons conscience que si la CGT était signataire, après avis favorable de la CEF, des syndicats 
ambulanciers, des sections ambulanciers, il y aura beaucoup de temps à passer pour expliquer les 
tenants et les aboutissants de celui-ci. Il reste beaucoup de débats et de décisions à prendre dans le 
cadre des engagements, pris dans le procès-verbal de réunion, et dans les prérogatives de la 
commission de suivi. 
 
En l’attente de votre lecture, de vos avis et décision, 

Montreuil, le 23 juillet 2015 


