
 

 

 
Communiqué de presse n° 37-2013 du 26 novembre 2013 
 
Le redressement judiciaire prononcé, place à la mobilisation pour l’emploi 

 
Le tribunal de commerce de Cergy-Pontoise vient de prononcer la mise en 
redressement judiciaire de l’entreprise Mory-Ducros et procéder à la 
désignation de deux administrateurs judiciaire. 
 
Dès à présent, la CFDT va faire valoir auprès de l’administrateur un plan 
alternatif au plan de cession envisagé par l’entreprise. Ce plan permettra la 
sauvegarde d’environ 3000 salariés soit 1000 de plus que les prévus dans le 
plan de la Direction. 
 
Ce plan alternatif serait basé sur 3 points : 

 Le repositionnement territorial de certaines agences Mory Ducros 
 La mise en place systématique de la diversification sur l’ensemble des 

agences conservées. 
 Un développement et une ré-internalisation des trafics internationaux et 

d’ouverture sur la mer  
 
Pour la CFDT, seule une reprise globale de l’activité permettra d’assurer la 
cohérence du plan de transport national et la pérennité de l’activité à long 
terme. 
 
La CFDT ne laissera pas sur le chemin les 2000 salariés issus de la sous-
traitance dans ce plan de reprise globale. 
 
Pour la CFDT, la lutte pour la sauvegarde d’un maximum d’emploi est bel et 
bien à l’ordre du jour. C’est d’ailleurs le message que sont venus exprimés la 
centaine de « Mory Ducros » CFDT lors du rassemblement devant le tribunal de 
Pontoise. 
 
C’est une CFDT combative et force de proposition qui se rendra jeudi 28 
novembre à 15h00 à l’invitation des Ministres du Redressement Productif et 
des Transports. 
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