"Ça peut vous arriver" de RTL soutient un
ambulancier sans revenu
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Présentée par Julien Courbet sur RTL,
l'émission "ça peut vous arriver" s'est
penchée ces 24, 25 et 26 avril 2017
sur le cas de Patrick Schmitt. Cet
ambulancier a perdu son travail suite
à la fusion avec l'hôpital nord FrancheComté à Trévenans. Mais la situation
est ubuesque. Il n'a pas été licencié et
ne peut pas faire valoir ses droits au
chômage. Et dans le même temps, il
est toujours salarié...

Âgé d'une quarantaine d'années, Patrick Schmitt a travaillé en tant qu'ambulancier durant 15
ans au GIE des ambulances du Territoire-de-Belfort. Le 1er février 2017, l'hôpital ferme ses
portes pour fusionner avec l'hôpital Nord-Franche-Comté à Trévenans entre ces deux villes.
Le nouvel hôpital rachète alors l'unité mobile hospitalière de l'entreprise de Patrick Schmitt
conformément à la fusion entre le groupe d'intérêt économique et l'hôpital.
N'ayant pas eu de nouvelles sur le transfert de son poste, l'ambulancier envoie un "courrier
au directeur pour connaître son nouveau planning" indique RTL. La réponse est sans appel,
aucun poste ne lui a été réservé et son ancien employeur ne se dit pas concerné.

Pas de revenus mais toujours salarié
Patrick Schmitt n'a touché depuis le 1er février 2017 "ni revenus, ni d'allocations chômage" et
ne peut trouver un autre travail car "il est toujours considéré comme salarié aux yeux de
l'administration". Il a été dans l'obligation de contracté un prêt bancaire subvenir à ses
besoins. RTL a d'ailleurs contacté le "ministère de la santé et du travail qui se sont saisis du
dossier".
Damien Meslot, le maire de Belfort, est intervenu ce 26 avril 2017 dans l'émission pour
exprimer son soutient à l'ambulancier. Il précise que pour "faire bouger les choses, il faut que
le GIE le licencie" .
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