
LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE                        Antibes, le 31 janvier 2014 
POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 

 

ET QUE VIVE VALLAURIS GOLFE JUAN 
Rassemblement de la Gauche Humaniste et Ecologique 

 

 

Objet : Fermeture agence Mory-Ducros-Vallauris 

 

Monsieur Le Président, 

Comme vous le savez, l’agence Mory-Ducros à Vallauris va fermer. Au-delà du fait déjà grave que 

l’activité économique sur notre territoire continue à s’amoindrir, ce sont trente personnes qui 

vont être licenciées. 

La CASA fait malheureusement partie des territoires où l’augmentation du nombre de chômeurs 

est plus importante que la moyenne de notre pays (+ 9,8 %  d’octobre 2012 à octobre 2013) 

d’après les chiffres de la Maison de l’Emploi. 

Ces trente personnes ont, sans aucun doute, besoin de l’accompagnement de la cellule de veille 

économique de la CASA pour faciliter leur reclassement dans les plus brefs délais. A ce sujet, la 

Région met en place des formations professionnelles pour permettre des reconversions et des 

reclassements des salariés. 

Le secteur de la messagerie et du transport routier, gravement attaqué par le dumping fiscal 

européen, est laissé en grande difficulté sous les yeux complaisants des politiques européennes. 

Il est donc urgent que la cellule de veille de la CASA et la Région se mettent en relation entre elles 

et surtout avec les salariés pour proposer des plans d’avenir, de formation ou de reclassement très 

rapidement. 

Dans l’attente de votre réponse et vous en remerciant par avance, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de nos sentiments respectueux. 

 

Cécile DUMAS  -  Denis LA SPESA   -  Gérard PIEL 

Conseillers municipaux d’Antibes-Juan les Pins 

 

Jean-Lou PECE  - Françoise DE BANDT 

Conseillers municipaux de Vallauris-Golfe Juan 

 

Copie à Messieurs Marc Daunis et Alain Gumiel 

10 avenue Pasteur 06600 Antibes  Tel :04.93.34.89.46 

Monsieur Jean LEONETTI 
Président de la CASA 
Les genêts 
449 Route des Crêtes 
BP 43 
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
 


