
 

 

 
Communiqué de presse n° 33-2013 du 20 novembre 2013 
 

Cessation de paiement de Mory Ducros, une mobilisation générale s’impose 
  
Le président de Mory Ducros vient d’annoncer à l’ensemble des membres du 
comité d’entreprise, le dépôt d’une déclaration  de cessation de paiement et la 
mise sous protection judiciaire du tribunal de commerce. 
 
La CFDT, dès le 20 novembre, exprimait ses craintes sur la santé économique 
de l’entreprise  et craignait le pire pour les 5000 Mory Ducros  et les 2000 
salariés de la sous-traitance. Pour la CFDT,  cette annonce déclenche une 
nouvelle  lutte pour l’emploi et une course contre la montre devant le Tribunal.  
 
Consciente de la situation, la CFDT analyse et travaille depuis plusieurs jours   à 
un plan alternatif permettant de sauvegarder un grand nombre d’emploi et   de 
mieux assurer la pérennité de l’entreprise. 
 
La lutte pour l’emploi ne peut  passer que par la mobilisation de l’ensemble des 
territoires, des professionnels du transport routier et des pouvoirs publics. 

Pour la CFDT, chaque emploi c’est un salarié ! 
 
La CFDT met en garde l’entreprise Mory Ducros que vouloir traiter l’impact sur 
l’emploi exclusivement au niveau des territoires serait se dédouaner de sa 
responsabilité globale et minimiser, de fait, le traitement social de son plan de 
restructuration. 
 
La CFDT va dès aujourd’hui se rapprocher de l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de construire une riposte 
d’ampleur à ce qui pourrait être le plus grand plan de restructuration dans 
l’histoire du transport. 
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