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Objet : communiqué de presse – Soutien du PCF à Mory Global de Cesson-Sévigné 

 

Après l’annonce de la liquidation du transporteur Mory-Global et la suppression des 
2 150 derniers emplois, l’heure est à la colère, en particulier chez les 90 salariés du 
bassin rennais , et notamment contre un gouvernement jugé complice d’un patron 
voyou. 
 
Rescapés du plan social déclenché en 2014, après la faillite de Mory Ducros et ses 
2800 licenciements, les 2200 salariés restants se battent désormais pou r obtenir 
un plan de sauvegarde de l’emploi simplement compar able à celui dont ont 
bénéficié les salariés de la société Mory Ducros l’ an dernier .  
 
Les malversations du groupe financier Caravelle Arcole plongent des milliers de 
salariés et de familles dans le chômage. Leur colère est légitime car les actionnaires 
se sont payés sur la "bête", sur le travail des salariés. Caravelle et Arcole, avec 60 
millions d'euros dans leurs caisses, doivent payer. 
 
Il nous faut clairement et publiquement nous poser la question de la 
responsabilité de la société Arcole-industries , propriétaire de l’entreprise. En 
dépit du soutien sans précédent des pouvoirs public s, celle-ci n’a pas fait 
l'effort de redresser l’entreprise.   
Les pouvoirs publics auraient à l’évidence dû contr ôler l’usage qui a été fait 
des fonds publics, afin de s’assurer que les aides allaient bien au 
redressement de l’entreprise.  Cela n’a manifestement pas été le cas. 
 
Début Avril, en visite pour trois jours en Bretagne, le secrétaire national du PCF 
Pierre Laurent s’était rendu sur le site de Mory-Gl obal à Cesson-Sévigné  et y 
avait rencontré les 90 salariés et apporté le soutien des communistes. 
 
Le PCF d'Ille-et-Vilaine restera plus que jamais aux côtés des salariés rennais de 
Mory-Global pour qu'ils obtiennent satisfaction. 
 
Denis Kermen 
Secrétaire départemental PCF 35 


