
Lyon, le 14 Mai 2021

PREAVIS DE GREVE NATIONALE

L’AFARM tire le signal d’alarme concernant la revalorisation des ARM
depuis sa création. En effet, malgré nos rencontres avec le Ministère de la santé,
la DGOS ou encore l’IGAS, nos revendications restent vaines et sans réponse.

Une fois de plus des promesses ont été faites lors du Ségur de la Santé,
mais comme d’habitude pour l’instant, les ARM semblent être oubliés.

Une pétition lancée le 4 novembre 2020 a déjà permis d’alerter les
autorités sur nos problématiques mais celles-ci n’en ont pas tenu compte.

Les ARM ont, durant la crise sanitaire, su faire preuve d’adaptation, de
professionnalisme, ouvert et supervisé des salles de crise COVID, avec des
personnels formés sur le tas, médecins retraités, étudiants Centre Formation
ARM, AMA, secouristes, internes et externes en médecine…malgré l’absence de
certification demandée par le ministère.…. Agissant ainsi comme de vrais
professionnels de santé.

C’est pourquoi l’AFARM sollicite le soutien des syndicats afin de lancer un
mouvement de grève nationale illimité à compter du DIMANCHE 23 MAI
2021 à Minuit.

Nos revendications sont celles que nous soutenons depuis le début à
savoir :

- L’obtention de la certification pour tous les ARM en poste justifiant de
deux années d’expériences,

- L’intégration de notre profession dans la filière de soins dans une grille
spécifique,

- La suppression des quotas pour accéder aux grades supérieurs,

- Une reconnaissance de notre certification en diplôme d’état de niveau 5
(Bac +2),

- L’uniformisation de la catégorie B pour tous les ARM,
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- La généralisation des ARM coordinateurs et superviseurs au sein des
futurs SAS,

- La possibilité de recrutement d’ARM non certifiés jusqu’à la fin 2023
dans le but de renforcer les régulations médicales,

A celles-ci s’ajoutent :

- Une uniformisation des primes dans tous les SAMU (prime intensive du
travail de nuit comme le stipule l’arrêté du 10 mai 2017, ou encore IFTS…)

- L’opposition à l’article 31 du projet de loi Matras qui ne parle nullement
des ARM, au profit des pompiers, citant seulement les médecins régulateurs, les
pompiers et les ambulanciers privés. Les ARM reçoivent les appels d’urgence
depuis la création des SAMU, ils sont formés comme chaque professionnel de
santé et créent un binôme indissociable avec les médecins régulateurs. Les
opérateurs des CTA n’ont pas la formation pour le tri et la classification des
appels d’urgence médicale, il en découlera une perte de chance évidente pour le
patient.

Cet article entraine de facto la mort de NOS SAMU et des ARM qualifiés à
l’urgence.

Nous nous insurgeons contre cela afin de garantir à nos concitoyens un système
de santé équitable sur l’ensemble de notre territoire.

Cordialement,

Le bureau,
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