
 

PERSONNELS TRAVAILLANT DANS LES 

SECTEURS DU TRANSPORT SANITAIRE 

AMBULANCIERS DE SMUR 

 

FORCE OUVRIERE DEMANDE A LA MINISTRE DE LA SANTE 
UNE VERITABLE RECONNAISSANCE PROFESSIONNBELLE 

 

 
 
 

es personnels Ambulanciers intervenant dans les établissements 
hospitaliers autant dans les secteurs du transport sanitaire que dans les 
équipages SMUR, participent tous les jours à la prise en charge du 

patient, au transport du patient, souvent dans des conditions où ils sont les 
premiers collaborateurs, soit du médecin, soit de l’équipage médical et 
paramédical, sans avoir la reconnaissance que leurs compétences méritent. 
 

LES PERSONNELS AMBULANCIERS SONT DE VERITABLES 
AUXILIAIRES DE SANTE 

 

Force Ouvrière décide d’interpeller une nouvelle fois la Ministre de la 
Santé pour exiger l’ouverture immédiate de véritables négociations. 
 

Les revendications Force Ouvrière : 
 

 Transfert de l’ensemble des personnels ambulanciers dans la filière 
paramédicale. 

 Refonte des grilles indiciaires par un reclassement en catégorie B. 
 Augmentation générale des salaires. 
 Classement en Catégorie Active de la CNRACL pour un départ en 

retraite possible dès 57 ans après 17 années en Catégorie Active. 
 Reconnaissance de la profession d’Ambulancier par une refonte de 

la formation initiale ponctuée par un diplôme d’Etat de conducteur 
ambulancier. 

 Un régime indemnitaire reconnaissant les suggestions et 
contraintes de la profession. 

 
Les professionnels travaillant dans les transports sanitaires sont un maillon 
essentiel dans la chaîne de soin, ces professions sont depuis trop longtemps 
non considérés à leur juste place, au moment même où l’ensemble des 
professions paramédicales ont connu ou connaissent des évolutions de leurs 
formations initiales avec des diplômes d’Etat validant leur formation, nous 
exigeons pour les ambulanciers la même démarche pour la même 
reconnaissance. 

 

AVEC FO : 
LES AMBULANCIERS 

POUR UN AVENIR AMBITIEUX 
 

Le Secrétariat Fédéral     Paris,  le  14 septembre 2015  

L 

Fédération des Personnels 
des Services Publics et 
des Services de Santé 
Force Ouvrière 
 
www.fo-publics-sante.org 
fo.sante-sociaux@fosps.com 
fo.territoriaux@fosps.com 
 
Tél. : 01 44 01 06 00 
 
153 - 155 rue de Rome 
75017 PARIS 

http://www.fo-publics-sante.org/
mailto:fo.sante-sociaux@fosps.com
mailto:fo.territoriaux@fosps.com

