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Quimper (Finistère), lundi . Nadine Hourmant, responsable syndicale FO, montre une copie du 

jugement rendu apr le tribunal. 

Le tribunal de commerce de Quimper a décidé ce lundi de valider les offres de reprise 
partielle de cinq sites sur les huit du pôle frais du groupe volailler Doux. Le tribunal de 
commerce a choisi de valider les offres de reprise partielle concernant les sites de 
Blancafort (Cher), Boynes (Loiret), Laval (Mayenne), Sérent et Pleucadeuc (Morbihan). 
Les trois autres sites ne bénéficiaient pas d'offres de reprise: Graincourt (Pas-de-Calais), 
La Vraie-Croix (Morbihan), et Le Pontet (Vaucluse). 
 
Selon le cabinet du ministre délégué à l'Agroalimentaire Guillaume Garot, ce sont 680 
CDI et 64 CDD qui sont repris, tandis que 55 personnes bénéficient d'un transfert 
d'emplois et 60 d'un reclassement. Ainsi, 859 salariés bénéficient d'une "solution 
d'emploi ". Selon la même source, 783 salariés en CDI sont licenciés et 83 en CDD, soit 
un total  de 866 emplois perdus. 
 
A l'issue du jugement, Jean-Luc Guillard, responsable syndical central CFDT Doux, s'est 
déclaré «plus déçu que content, même si les sites sont tous repris à part ceux qui ont été 
liquidés dernièrement».  «Ce n'est pas une satisfaction d'annoncer qu'il y a plus de 1000 
licenciements, surtout dans une entreprise comme la nôtre qui avait du potentiel pour 
préserver tous les emplois, a-t-il poursuivi. On a laissé l'entreprise à la dérive et c'est les 
salariés qui paient les pots cassés. Je ne suis pas du tout content». 
 
«Il y a beaucoup de déception, beaucoup de déception. Je viens d'avoir mes collègues 
de Graincourt, qui sont dans tous leurs états de tristesse et de dégoût par rapport à cette 
décision du tribunal qui les laisse sur le carreau», a réagit Véroniques Rives, 
déléguée CGT  du site de Châteaulin (Finistère). «Nous demandons maintenant des 



aides du gouvernement et qu'on se penche vraiment sur la filière pour que ça ne 
continue pas, pour que ce ne soit pas les premiers licenciements d'une suite de 
nombreux autres», a-t-elle ajouté. 
 
Mercredi dernier, le tribunal avait examiné les offres à huis clos. Pendant l'audience, 
quelque 200 salariés de Doux avaient manifesté devant les grilles du palais, à l'appel 
des syndicats CGT, FO et CFDT. Concernant les autres activités du groupe en faillite 
(export et produits élaborés), le tribunal avait fixé la période d'observation jusqu'au 30 
novembre.  
 
Voici le détail en terme d'emplois sauvegardés et p erdus des offres de reprise 
partielle des cinq sites du pôle frais de Doux vali dées lundi par le tribunal de 
commerce de Quimper, selon le jugement:  

 
Blancafort  (Cher): l'offre de Glon Sanders, la seule déposée, permet la sauvegarde de 

130 emplois sur 243 (120 CDI sur 183 et 10 CDD sur 60). 113 non repris. 
 
Boynes (Loiret): l'offre de Glon Sanders associé à Duc, la seule déposée, permet la 
sauvegarde de 95 emplois sur 170 (80 CDI sur 155 et la totalité des 15 CDD). 75 non 
repris. 
 
Laval (Mayenne): l'offre de LDC, la seule déposée, permet la sauvegarde des 303 
emplois du site (261 CDI + 41 CDD + 1 apprenti). LDC promet 5 millions d'euros 
d'investissements sur trois ans. 
 
Sérent (Morbihan): l'offre de LDC l'a remporté sur celle de Duc et permet la sauvegarde 
de 60 emplois sur 177 (60 CDI sur 174, les trois CDD n'étant pas repris). 117 non repris. 
Selon LDC, des propositions de reclassement sur d'autres sites à moins de 20 km seront 
formulées pour 55 personnes. 
 
Pleucadeuc  (Morbihan): l'offre du groupe Doux, par le biais de sa société Galina, permet 

la sauvegarde de 135 emplois sur 407 (dont 12 CDD non repris). 272 emplois au total ne 
sont pas repris. 
 
Les sites d'Amilly (poussins), dans le Loiret, et de Clémont (aliment), dans le Cher, sont 
repris par Glon Sanders et Duc bien qu'ils ne font pas partie du pôle frais. Ils sont en 
effet nécessaires au bon fonctionnement des autres sites repris. A Amilly, 13 emplois sur 
18 sont repris (les 5 CDD ne sont pas repris). A Clémont, ce sont 10 CDI sur 15 qui sont 
sauvegardés. 
 
Les sites de Graincourt (Pas-de-Calais) avec 253 emplois, de la Vraie-Croix (Morbihan) 
avec 111 emplois et du Pontet (Vaucluse) avec 20 emplois ne bénéficiaient d'aucune 



offre de reprise et sont donc liquidés.  
Au total, ce sont 723 emplois du pôle frais qui seraient sauvegardés, sans compter les 
13 d'Amilly et les 10 de Clémont. 
 


