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Un plan social au centre de conditionnement des œufs Matines à Montdidier vient d’être annoncé.
Ce site, qui emploie 48 personnes, va fermer ses portes le 31 mars prochain. C’est bien entendu
une mauvaise nouvelle pour ce territoire et pour le département de la Somme.

Mes pensées vont d’abord aux salariés et à leurs familles. Le Conseil départemental de la Somme
sera présent à leurs côtés pour faire face aux conséquences de cette fermeture.

Avec les élus locaux du territoire, j’appelle dès à présent le groupe Avril, détenteur de la marque, à
prendre ses responsabilités et à étudier une nouvelle fois toutes les possibilités alternatives à une
fermeture sèche de l’usine.

En parallèle, je demande à l’État que les conditions de reconversion soient rapidement connues et
proposées à tous les salariés, afin de leur permettre de se projeter.

Je réitère à cette occasion ma demande pour que notre département soit engagé comme territoire
pilote dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Transitions collectives ». Ce dispositif
vise à organiser au mieux les parcours professionnels afin d’éviter aux salariés les ruptures de par-
cours et les licenciements pour motif économique, de maintenir ou de développer des compé-
tences utiles à l’échelle des territoires et de soutenir le développement des filières porteuses et les
emplois associés.

Le Conseil départemental de la Somme est prêt à s’engager pleinement dans cette démarche, aux
côtés de la Région Hauts-de-France, de l’État et de Pôle Emploi, pour apporter aux salariés, dès
maintenant et à plus long terme, toutes les possibilités de rebondir. 

Les salariès peuvent compter sur le Conseil départemental qui sera à leurs côtés, tant pour dé-
fendre leurs intérêts que pour leur apporter une aide dans le cadre de nos compétences sociales. 


