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Pourquoi et comment un groupe comme l’association Ordre de Malte 
France, 86 millions d’€ de budget réalisé en 2016 dont 17 millions 
d’€ de dons issus de la générosité du public, qui investit au CPMPR 

St-Jacques de Roquetaillade (32), construit une nouvelle maison « Maison 
Santé Fleur » à Vigneux sur Seine (91), rénove la « Maison St-Jean de 
Malte  » à Rochefort (17), ouvre un service adultes handicapés (SAMSAH) 
en Eure et Loire, crée un service diagnostic à la « Maison Notre Dame de 
Philerme » (74), peux-t-elle laisser tomber et vendre au privé St-Jean 
d’Hélios à Nice (06), sous prétexte d’opaques pertes financières ?

Que fait l’association Ordre de Malte de ses valeurs ?

« L’Ordre de Malte France place la personne humaine au cœur de son action. Il 
s’appuie sur des valeurs chrétiennes, de respect de l’autre, d’aide aux plus démunis 
et aux personnes fragilisées en vue d’un développement humain authentique.»

À priori, ces valeurs ne s’appliquent pas beaucoup à ses propres salarié.es, qu’ils 
soient de St-Jean d’Hélios à Nice ou à Ferrari à Clamart...
A Nice, où malgré un courrier et une pétition de l’équipe pour pérenniser l’activité,  
la direction oppose un silence total...
À Clamart, où nos deux camarades CGT subissent un acharnement de leur directeur 
depuis des années…
Sur d’autres sites où les salarié.es nous contactent pour dénoncer leur conditions de 
travail, mais n’osent pas parler par peur de sanctions.

Combien de courriers, de tracts, d’actions, avons- nous fait pour dénoncer les pratiques 
de l’Ordre de Malte envers ses salarié.e.s ?

La CGT appelle tous les salarié.e.s de l’association Ordre de Malte 
à rejoindre la journée nationale d’actions le 30 janvier 2018 :  
grèves, débrayages, pétitions, distribution de tracts... 

La politique sociale 
façon Ordre de Malte

Union Fédérale de la Santé Privée - Fédération de la Santé et de l’Action Sociale 
 • Tél. : 01 55 82 87 71 • Fax : 01 55 82 87 76 • e-mail : ufsp@sante.cgt.fr • Site internet : www.sante.cgt.fr

C’EST NON !

Pour dénoncer nos conditions de travail,  

le management, pour exiger les remplacements 

à 100%, un ratio de 1 salarié.e pour 1 résident.e.


