
 

Réunion au Ministère 
 

NOS DEMANDES RECONNUES  
COMPREHENSIBLES ET LEGITIMES 

 
LE MINIMUM... 

SINON RIEN   
  

COMMUNIQUE DE LA CGT MORY GLOBAL 
 
 Nous avons pu lire dans la presse que les Syndicats reçus hier au ministère des 
Transports sont sortis satisfaits ?  Satisfaits de quoi ??? 
Ce n'est absolument pas le cas de la CGT puisque au delà de l'accompagnement du 
DAR (Dispositif d'accompagnement renforcé) mis en place et financé par l'État nous 
n'avons rien obtenu d'autre qu'un communiqué de presse contenant une déclaration 
d'intention et "l'assurance" de se revoir la semaine prochaine. 
  
Quoi d'autre ?  RIEN, NADA, NIENTE, NIX, NOTHING, MAKACH OUALOU  
 
Rien de nature à garantir le maintien de la Mutuelle Santé pourtant primordiale pour 
les salariés, rien quant au financement d'une éventuelle supra légale qui si elle est 
reconnue comme "compréhensible et légitime" n'est pas dotée du moindre centime 
aujourd'hui. 
Rien nous laissant penser que le "PSE" qui sera négocié sera effectivement 
comparable à celui des Mory Ducros. Rien pouvant compenser les 5% de revenus 
mensuel qui disparaissent dans la nouvelle mouture du CSP. Rien assurant le 
financement des formations dans le cadre des nouvelles dispositions légales et rien ne 
garantissant que l'OPCA, déjà fortement mis à contribution l'an passé, sera en mesure 
d'assurer financièrement l'accompagnement des salariés Mory Global. 
 
EN BREF ! la poursuite de la  mobilisation  s'impose, et en particulier 
l'occupation des sites qui sont, avec les autres actifs (marchandise, véhicules, 
etc...), notre seule monnaie d'échange pouvant peser dans la négociation.  
 
Faut-il également, encore une fois, rappeler que le PSE de Mory Ducros n'est pas de 
nature à satisfaire les revendications de la CGT ? D'ailleurs le représentant du 
Ministère des transport ne s'y trompe pas puisqu'il refuse d'entendre nos demandes 
sous le seul prétexte que "la CGT veut toujours plus et ne signe jamais".  
C'est à notre avis une façon un peu cavalière d'aborder des négociations qui doivent, 
faut-il encore le rappeler, indemniser les salariés qui seront licenciés à la suite d'une 
nouvelle défaillance d'un patron voyou. 
 
Alors Messieurs les ministres, les administrateurs judiciaires et tous ceux qui ont un 
rôle a jouer dans cette liquidation AU TRAVAIL  car les salariés aujourd'hui restent 
déterminés et ne lâcheront RIEN des actifs de Mory Global qu'ils détiennent 
aujourd'hui. La mobilisation et l'occupation de sites se poursuit pour une durée 
indéterminée jusqu'à obtention d'un dédommagement et d'un accompagnement 
acceptables.  

Nous n'avons plus RIEN à perdre et tout à espérer. 


