
Une mauvaise nouvelle de plus vient de frapper les salariés de la Verrerie 
de Graville. 

Quelques jours seulement après sa convocation à un éventuel licenciement, Bruno 
CANGON, le secrétaire de CHSCT CGT a voulu mettre fin à ses jours, au sein 
même  de  son  entreprise. Ses  jours  ne  sont  plus  en  danger,  mais  il  reste 
cependant en observation au sein de l’hôpital du Havre. 

Cette tentative est intervenue samedi soir,  quelques jours seulement après la 
réunion de Comité d’Entreprise extraordinaire, qui s’est tenue pour émettre 
un avis sur son licenciement et celui du Délégué Syndical CGT.

Ce drame survient quelques jours après le rassemblement devant la sous-
préfecture de centaines de militants syndicaux,  venus demander  au sous-
préfet l’arrêt des agissements de ce patron aux méthodes digne d’un autre siècle.

Ce drame est la conséquence de l’acharnement du patron de l’entreprise, à 
vouloir, coûte que coûte, casser les syndicats en place dans l’entreprise, et mettre 
en place une répression contre les salariés qui oseraient s’opposer à sa politique 
antisociale, digne d’un roman de Zola. 

Comme nous l’avons dit  au chef de cabinet de la sous-préfecture du Havre,  la 
situation vécue dans l’entreprise est le fruit des méthodes employées par 
ce patron provocateur et sans scrupules.

Il est probable que les causes du mal vivre des salariés de l’entreprise, ont poussé 
notre camarade Bruno à commettre cet acte désespéré.

Aujourd’hui, il est clair que les pouvoirs publics doivent tenir compte de la 
situation et répondre en urgence aux situations de détresse des salariés, et 
tout particulièrement des 8 salariés licenciés.

Ce drame intervient dans cette entreprise qui fait peu de cas de la législation, qui 
se préoccupe peu des conditions de travail, et attaque ceux qui les défendent.

L’Union  des  syndicats  CGT  du  Havre,  appelle  les  salariés, 
retraités et privés d’emploi à manifester leur soutien à Bruno et 
à sa famille. 

Vous pouvez envoyer vos messages et vos réactions à l’adresse 
mail suivante :

cgtlehavre@wanadoo.fr

Aussi,  nous  prendrons toutes  les  initiatives  nécessaires pour 
dénoncer les agissements de la direction de la Verrerie de Graville, afin 
que de réelles réponses soient apportées pour améliorer vraiment le 
climat social de l’Entreprise.

Jusqu’où la répression à la Verrerie 
de Graville peut-elle mener ?


