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Toulouse, le 22 février 2013 

Fin du mouvement de grève des ambulanciers du SAMU 31 

La direction générale du CHU de Toulouse, attentive aux préoccupations des personnels du CHU de 

Toulouse  et à la volonté d’y apporter des réponses par le dialogue et la concertation,  se félicite de la fin 

du mouvement de grève des conducteurs ambulanciers du SAMU 31, débuté le  lundi 18 février 2013. 

Hier, jeudi 21 février 2013, après plusieurs temps d’échanges, un protocole d’accord a été trouvé entre 

les partenaires permettant de répondre à toutes les préoccupations. 

Le reliquat des heures supplémentaires 2012, dû à la fin du mois de janvier 2013, sera payé dans son 

intégralité. 

Par ailleurs, un concours de Technicien Hospitalier filière logisticien (chef de garage) paraitra dans le 

mois qui arrive pour permettre au plus tard une nomination sur ce poste en juillet 2013. 

Depuis mercredi 20 février 2013, un recrutement vient compenser l’absentéisme d’un ambulancier et en 

avril 2013, un deuxième recrutement interviendra de façon anticipée lors de la publication du concours 

de technicien hospitalier. 

Dans le contexte actuel et à compter du 1er mars, les courses dites « long trajet » seront confiées aux 

transporteurs sanitaires privés. 

Enfin, la direction du pôle médecine d’urgences ouvre, dès la fin du mois de mars, le chantier de la 

finalisation de la formation d’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers du SAMU. 

Contact presse : 

 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES 

Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 - mail : soulie.d@chu-toulouse.fr 

mailto:soulie.d@chu-toulouse.fr

	Communiqué de presse du CHU de Toulouse
	Fin du mouvement de grève des ambulanciers du SAMU 31
	Contact presse :



