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Communiqué de presse

Les salarié.e.s de l'Ordre de Malte France seront en grève  
pour l'égalité professionnelle le 24 février 2021

Montreuil, le 23 février 2021.

Contact presse :
Anissa BOUAOUAJA : 06 51 69 51 51

L'Ordre de Malte France bénéficie d'une situation financière très solide, qui se renforce chaque année et qui offre de 
réelles marges de manœuvre financières : 
  20 M€ de réserves à fin 2019 (dont 13 M€ issus de la gestion propre,  

utilisation sur seule décision du conseil d’administration de l’OMF). 

  Les disponibilités financières représentent 55,8 M€.  
L’OMF pourrait fonctionner pendant 284 jours sur ses seules ressources financières !

  Un patrimoine conséquent : terrains et constructions brutes de 108 M€  
(avec quasi-absence d’endettement lié) 

Des résultats économiques d’ensemble excédentaires : 
 Issu du cumul de l’ensemble des résultats des activités, l’excédent atteint un montant de l’ordre de 2 M€. 

  La Capacité d’ Autofinancement (CAF) de 4.8 M€ offre de réelles marges de manœuvre (nouveaux projets, 
développement, transformations, mesures diverses financées sur les seules ressources de l’OMF …) 

  CITS de 807 K€ en 2018, mesure qui a été remplacée par une diminution des cotisations patronales 
d’assurance maladie à compter de janvier 2019 (qui représente 1,2 M€ en 2019 pour les seuls établissements 
médico-sociaux de l’OMF) : cette ressource a été affectée en réserves par l’OMF. 

Cet argent revient aux salarié.e.s ! Pour l'égalité professionnelle, pour ne plus être les oublié.e.s du Ségur, 
les salarié.e.s exigent : 

  L’extension du Ségur de la Santé aux établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.

  Durant le delta nous séparant d’une décision de l’État, l’augmentation de 183 € nets par mois étendue à 
l’ensemble des personnels de nos établissements (paramédicaux, médicaux techniques, administratifs, 
techniques…) et financée par l’Ordre de Malte France ; 

  Le rattrapage de cette augmentation de salaire de 183 € à compter du 1er septembre 2020. 

Appel à la grève le 24 février 2021 à 10h00 
devant le Siège de L’Ordre de Malte France,  

42 rue des Volontaires 75015 Paris.
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