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Paris, le 23 janvier 2014 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TRANSPORT ROUTIER  
 

Mory-Ducros : l’OTRE au soutien du plan de reclassement des salariés, mais 
demande que les salariés des sous-traitants en bénéficient aussi. 

 

A la suite du comité d’entreprise du groupe Mory-Ducros, et du maintien de 2150 salariés, l’OTRE 
s’inscrit pleinement dans le plan de reclassement décidé par le gouvernement.  
 
Réunie mardi en conseil d’administration, l’OTRE a décidé à l’unanimité de se mobiliser et de mobiliser 
l’ensemble de son réseau territorial pour répondre au mieux au plan de reclassement des salariés 
licenciés du groupe Mory-Ducros.  
L’OTRE répond donc favorablement à la demande des ministres du redressement productif et des 
transports sur l’engagement de la Profession.  
C’est pourquoi, les entreprises adhérentes de l’OTRE alimenteront la bourse de l’emploi mise en place 
à cet effet. Le maillage territorial de l’OTRE doit permettre de répondre au plus près au reclassement 
des salariés Mory-Ducros licenciés.  
 
Ce faisant, et comme l’a indiquée la présidente de l’OTRE, Aline MESPLES, au cours de sa conférence 
de presse du 22 janvier 2014, le redressement du groupe Mory-Ducros a des conséquences sur la 
situation économique des sous-traitants du groupe, et que ni ces entreprises ni leurs salariés ne 
devront rester sur le bas côté.  
L’OTRE demandera lors de la prochaine réunion de la cellule de reclassement que les salariés des 
entreprises sous-traitantes puissent bénéficier du même plan de suivi et de reclassement que les 
salariés du groupe Mory-Ducros. Il ne saurait être question pour l’OTRE que dans ce dossier il y ait une 
distinction entre salariés licenciés. 
 
C’est pourquoi, l’OTRE est consternée par les déclarations du secrétaire général de la CFDT Route qui, 
se basant sur une information de la presse, s’en est pris violemment à l’OTRE et sa position consistant 
à défendre tant l’emploi des salariés du groupe Mory-Ducros que celui des salariés des PME sous-
traitantes. 
En agissant de la sorte, le secrétaire général de la CFDT Route avoue faire deux poids deux mesures 
entre salariés de grands groupes et salariés des PME, sous entendant que ces derniers seraient des 
salariés de seconde zone qui n’auraient pas droit aux mêmes égards que les salariés du groupe Mory-
Ducros. Dont acte ! 
Ces mêmes salariés apprécieront la position prise par le secrétaire général de la CFDT route au nom de 
son syndicat. 
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