
 

 

 
Communiqué de presse n° 01-2014 du 3 Janvier 2014 
 

Un Vendredi 3 Janvier déterminant pour la société Mory Ducros 
 
Le tribunal de commerce de Cergy-Pontoise a fixé ce Vendredi 3 Janvier 
comme date limite de dépôt des dossiers de reprise dans le cadre du 
redressement judicaire de l’entreprise Mory Ducros. 
 
Aujourd’hui, se joue une première partie de l’histoire de Mory Ducros qui, si 
aucun repreneur ne se déclare, se rapproche un peu plus de la liquidation 
judiciaire avec à la clef la suppression de 5000 emplois directs et 2000 emplois 
sous traitants. 
 
Dans le cas contraire, la CFDT examinera l’ensemble des dossiers des 
repreneurs sous deux angles. 

 Tout d’abord sous celui de la réponse à l’emploi. Pour la CFDT, le niveau 
de l’emploi dans les différentes offres devra être à la hauteur de 
l’implication des salariés ces dernières semaines. 

 Dans le cadre d’offres globales, la CFDT exigera que si une aide de l’état 
est formulée, chaque euro investi soit utilisé à l’amélioration du nombre 
d’emplois sauvegardés.  

 
Pour la CFDT, ces deux conditions sont essentielles pour assurer la pérennité 
économique de l’entreprise et des emplois restants dans la nouvelle entité. 
 
Depuis la mise en redressement judiciaire, l’attitude exemplaire et responsable 
des salariés et des organisations syndicales de Mory Ducros a permis la 
préservation des 600 millions d’euros de chiffre d’affaire source de 
compétitivité de l’entreprise. La CFDT demande donc que les acteurs à venir 
n’oublient pas la préservation de nos emplois ! 
 
La CFDT ne doute pas que le tribunal de commerce l’entendra très 
prochainement sur le sujet. 
 
Concernant l’éventuelle offre d’Arcole Industrie, actionnaire actuel de Mory 
Ducros, la CFDT n’acceptera pas que cette offre ne privilégie pas l’emploi au 
profit d’une rentabilité économique mise à mal par ses propres décisions 
antérieures ! 
 
En ce début d’année, la CFDT formule des vœux concrets pour que Mory 
Ducros démarre 2014 mieux qu’elle n’a fini 2013 ! 
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