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L
es trois hommes ont la
quarantaine et avaient
à eux trois plus de 60 ans
d’ancienneté dans l’en-

treprise de transport de colis.
Expérimentés et reconnus pour
leurs compétences dans leurs
métiers respectifs, ils sont prêts
à suivre des formations et ont

une farouche volonté de retrou-
ver du travail. “Nous sommes
polyvalents et volontaires, prêts
à nous adapter dans une socié-
té qui voudra bien nous faire
confiance” lancent-ils sans
oublier de mentionner qu’un
employeur qui ferait appel à eux
aura droit à des aides pour les

intégrer et les former. “Et un
simple essai ne coûte rien à l’en-
treprise.” Bon à savoir et à rap-
peler pour ces trois anciens col-
lègues qui acceptent de faire le
point sur leur situation per-
sonnelle.
Âgé de 42 ans, Didier Forien
avait 14 ans d’ancienneté chez
le transporteur en tant que caris-
te, un domaine d’activité dans
lequel il aimerait poursuivre et
s’en donne les moyens : “J’ai
passé un C.A.C.E.S. 5 qui élar-
git mes compétences en tant que
caristemais je suis ouvert à tou-
te proposition” explique-t-il.État
d’esprit proche de celui d’Em-
manuel Minary, 45 ans et plus
de 20 ans d’ancienneté chez le
transporteur. Sous-chef de quai
au moment de la fermeture, il

a lui aussi passé le même cer-
tificat que son ancien collègue
pour se donner plus de chances :
“J’aimeraismoi aussi rester dans
le domaine de la logistiquemas
les touches sont rares. Difficile
de rester optimiste…”Autre choix

pour Christophe
Jeambrun, 49 ans
qui avant son licen-
ciement affichait 31
ans de fidélité à la
société de transport
de colis, lui aussi en
tant que cariste. Il a
d’abord choisi de
découvrir le domai-
ne de la boucherie
avant de s’orienter
vers le métier d’am-
bulancier : “Je vais
essayer d’obtenir

mon diplôme pour ensuite deve-
nir taxi-ambulancier. Aujour-
d’hui, la page Mory-Ducros est
tournée pour moi, hormis les
contacts que je garde avec mes
anciens collègues. Maintenant,
je retrouve confiance en l’ave-
nir.”Une confiance partagée par
le cabinet B.P.I. qui les accom-
pagne depuis un an au vu des
statistiques (voir l’encadré).Sans
oublier que derrière ces chiffres
se cachent des histoires parti-
culières, toutes différentes, avec
leur lot de difficultés et de doutes
au quotidien. �

D.A.

M
arc Petetin n’est pas du gen-
re à sombrer dans lemaras-
me ambiant.Sa petite entre-
prise ne connaît pas la crise.

11 salariés, sans doute bientôt 13, et
un carnet de commande bien rempli.
Mais le dirigeant n’a pas souhaité se
reposer sur ses lauriers. La menuise-
rie vient d’investir plus de 150 000 euros
dans un tout nouveau centre d’usina-
ge 5 axes qui lui permet d’entrevoir

de nouvelles perspectives de dévelop-
pement. “Cet investissement nous per-
mettra de développer toute la partie
agencement intérieur que nous sous-
traitions jusqu’à maintenant. Cette
machine nous permet de découper et
d’usiner le plexiglas, le P.V.C., ce qui
nous permet aussi de travailler pour
l’industrie.Nous avons investi dans ce
centre d’usinage pour ces deux aspects,
lemarché de l’agencement pour les par-

ticuliers et la sous-traitance pour les
industriels” développe Marc Petetin.
Pour maîtriser cette machine ultra-
performante, Marc Petetin a confié à
son fils Arnaud, 22 ans, le soin de se
former à son utilisation.
Plus de vingt ans après sa création
par Marc et Céline Petetin, la menui-

serie dont la principale activité reste
la pose de fenêtres, poursuit son déve-
loppement. Elle rayonne désormais
sur une bonne partie de la Franche-
Comté, réalisant un chiffre d’affaires
annuel d’1,5 million d’euros. �

J.-F.H.

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE Investissement

TRANSPORT Élargir ses compétences

La menuiserie Petetin
investit sur l’avenir

Quel avenir pour
les anciensMory-Ducros ?

La P.M.E. installée sur
la zone d’activité de
Dannemarie-sur-Crète vient
d’investir dans un centre
d’usinage ultra-performant
qui lui ouvre les portes
de nouveaux marchés.
Avec des embauches
en perspective.

Christophe, Didier et Emmanuel totalisaient à eux trois plus de 60 années d’ancienneté.

Karen Pelletier assure un accompagnement personnalisé à
chacun des anciens salariés de Mory-Ducros.

Cette machine 5 axes de conception allemande
permet d’usiner tous les matériaux.

Il y a un an, comme une cinquantaine de leurs collègues du site
bisontin, Christophe, Didier et Emmanuel étaient licenciés par le
transporteur Mory-Ducros. Une issue qu’ils avaient vu venir depuis des
mois et qu’ils vivent différemment depuis, entre résignation et espoir.

Savoir
tourner
la page.

Marc Petetin :
“Cet investisse-
ment nous per-

met aussi de
travailler pour

les
industriels.”

Le cabinet
B.P.I. confiant

Chargée de lʼaccompagnement
des anciens Mory-Ducros au

sein du cabinet B.P.I., Karen Pel-
letier livre quelques chiffres après
une année de suivi. “Sur les 58
personnes que nous avons sui-
vies suite à la fermeture du site
de Besançon, 32 % ont retrouvé
du travail soit en C.D.I. soit en
mission intérim de longue durée
alors que le chiffre nʼest que de
18 % au niveau national où plus
de 2 000 personnes étaient concer-
nées.” Alors que le plan dʼac-
compagnement renforcé arrive-
ra à terme en avril, elle se montre
confiante pour parvenir à reclas-
ser la moitié des personnes sui-
vies. “Les anciens chauffeurs ont
retrouvé plus facilement du tra-
vail que le personnel de quai par
exemple” note-t-elle, sans oublier
de mentionner les difficultés liées
à la conjoncture économique qui
ne facilitent pas leur retour à lʼem-
ploi. �

Pour les employeurs
intéressés, prendre contact
avec B.P.I. au 06 30 34 64 10
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