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GROUPE DOUX 
LE DÉMANTÈLEMENT SE POURSUIT 

 
Après des décisions très contestées du Tribunal de Commerce de Quimper en faveur de l’un de 
leurs notables, Charles DOUX, avec l’appui de la banque Barclay, est venu le 9 octobre 2012 
demander d’autres faveurs à ce tribunal acquis à sa cause. 
 
Les orientations qui ressortent de ses projets, pour lesquels il escompte une prolongation de la 
période d’observation jusqu’en 2013, sont assez claires. Comme nous nous y attendions depuis le 
début, le démantèlement du groupe se poursuit. 
 
Les rapaces qui se sont partagés les meilleurs morceaux des pôles exports, produits élaborés, 
produits frais se sont eux aussi distingués en ne respectant aucun engagement en termes 
d’emplois. 
 
LDC sur le site de Sérent (56) et Glon sur celui de Blancafort (18) ont laissé sur le carreau 
plusieurs dizaines de salariés. Les promesses en termes de préservation de l’emploi n’avaient  pour 
objet que de légitimer la décision du Tribunal de Commerce qui a su faire preuve de mansuétude à 
leur égard pour ne pas dire de complicité. Les 970 salariés licenciés se souviendront longtemps de 
cette justice de classe. Les cessions d’actifs annoncées le 09 octobre 2012 vont toutes dans le 
même sens. Il s’agit de se débarrasser de tout ce qui peut permettre de faire rentrer de l’argent 
frais pour poursuivre la seule activité du pôle export. 
 
Il y a, à l’évidence, dans cette stratégie une volonté non dissimulée de capter les restitutions 
européennes de la politique agricole commune (PAC). 
 
Charles DOUX bénéficie de 60 millions d’euros en moyenne par an pour mettre en œuvre une 
stratégie qui ne répond pas aux attentes économiques et sociales des salariés. Pendant ce temps il 
continue impunément de casser l’emploi. A Pleucadec notamment où 226 emplois ont été 
supprimés. 
 
Sans compter les sites qu’il a laissés à l’abandon comme celui de Graincourt (62) que les salariés 
occupent depuis plus d’un mois pour obliger les pouvoirs publics et Doux à trouver un repreneur 
afin de développer la marque Pic’Or et maintenir l’activité et l’emploi sur le site. 
 
Les maires des territoires concernés ont pu dire au Ministre de l’Agriculture au cours d’une 
réunion le 12 octobre 2012 à Rennes, les désastres que cela occasionnait dans leurs communes. 
 
Aujourd’hui, nous considérons qu’il y a deux poids deux mesures. D’un côté, le reclassement des 
salariés se fait avec des bouts de ficelles alors que, de l’autre, l’Etat sort des millions d’euros pour 
sauver ce qui reste du groupe DOUX. Par ailleurs, une restructuration de la filière avicole se 
dessine. Les contribuables vont encore être appelés à la rescousse. Les patrons pourront ainsi 
continuer leurs business et encaisser encore plus de profits aux détrimentx des salariés, de la 
collectivité et des territoires. 
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