
En Seine-Maritime, un salarié tente de se 

suicider dans une usine Renault
Lundi 3 avril 2017, un salarié de l’usine Renault-Sandouville a tenté de mettre fin à 

ses jours sur son lieu de travail. Précisions.
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Un salarié de l’usine Renault-Sandouville près du Havre (Seine-Maritime) a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, lundi 3 

avril 2017  (©Archives R-T Normandie-actu)

Un drame évité de peu. Lundi 3 avril 2017, vers 15h, un salarié de l’usine de Renault-Sandouville, près du 

Havre (Seine-Maritime), a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail.

Ses collègues le sauvent
Il a tenté de se pendre, avec, à côté de lui, un panneau mettant en cause son chef d’unité et son chef d’atelier, 

 confirme la CGT à Normandie-Actu. 

» > LIRE AUSSI : Suspicion de harcèlement, burn out et arrêts maladie : que se passe-t-il à 

l’Université de Rouen ?

Un CHSCT extraordinaire, mercredi
À la demande du syndicat, un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

extraordinaire va se réunir mercredi 5 avril 2017 à 15h30. Une procédure juridique de danger grave imminent 

aurait été déposée auprès de la direction et l’inspection du travail a été contactée.

Une enquête en interne et en externe
Selon Fabien Leglouannec, délégué Force ouvrière à Renault-Sandouville et membre du CHSCT, une enquête 

va être déclenchée en interne et en externe pour déterminer les raisons de son geste. « Tout le monde est dans 

l’expectative. »

La réunion du mercredi 5 avril permettra de mieux apprécier les circonstances. Depuis lundi, le salarié est en 

arrêt et serait auprès de ses proches.

Contactée, la communication de Renault-Sandouville n’était pas disponible pour nous répondre.
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» Qui sommes-nous

Des collègues sont immédiatement accourus pour le relever et couper la 

corde. Aucun chef n’a appuyé sur l’arrêt d’urgence pour suspendre la 

chaîne de montage, s’indigne Nicolas Guermonprez, secrétaire CGT à 

Renault-Sandouville.

“

Nous avons assez d’éléments pour prouver un fait de harcèlement à son 

encontre. Aujourd’hui, c’est l’ambiance générale de l’entreprise qu’on 

remet en cause. Nous avons eu 640 accidents de travail l’an passé. Le 

geste est là. La direction devra prendre ses responsabilités, poursuit le 

syndicaliste.

“

En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine 

Renault
    



Page 1 sur 3En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine Renault – actu.fr

05/04/2017https://actu.fr/normandie/sandouville_76660/salarie-tente-suicider-dans-usine-renault-...



Usine Renault de Sandouville

ZI Portuaire du Havre, 76430 

Sandouville
Itinéraires Enregist...

3,8 11 avis

Agrandir le plan

Connexion 

Élodie Armand  76actu  Commentaires /  / 

Faits divers 76actu Normandie Sandouville

Publi-infoConso

Et chez vous… qui tond la pelouse ?

Les beaux jours sont là et les regards se tournent vers les jardins : 

envie de profiter du soleil, de partager les jeux des enfants sur un 

gazon toujours impeccable.

À lire aussi

Sur actu.fr Sur le Web

Les commentaires sont désactivés temporairement.

Faits divers  Lillebonne

Accident de la route 

en Seine-Maritime : 

une automobiliste 

tuée

Société  Cherbourg-en-Cotentin

Dans la Manche, 

découvrez le palmarès 

des lycées pour les 

BTS

Loisirs-Culture  Saint-Lô

Saint-Lô : Le Haras 

national va vivre une 

soirée Dentfer

Faits divers  Buchy

Des collégiens entrent 

dans une église de 

Seine-Maritime et y 

vident un extincteur

Société

Un diamant vendu 

71,2 millions de 

dollars ! Un record

AILLEURS SUR LE WEB

L'Amour est dans le 
pré : ce qu’ils sont 
devenus est 
(Pause People)

Loi Pinel : Cette astuce 
à connaître en 2017 
pour réduire vos impôts
(Pinel Invest)

Vous ne devinerez 
jamais avec qui ils 
partagent leur vie...
(Vie Pratique)

Ces stars ont refusé les 
Enfoirés et voila 
pourquoi...
(Pause People)

38 bombes atomiques 
croisées dans la rue…. 
WOW !
(Tribunal Du Net)

Pourquoi les Grandes 
Banques ont-elles Peur 
de l'Investissement 
(World's Largest Social 

Trading & Investment 

Network | eToro)

Contenus sponsorisés par Outbrain 

Une femme se jette à l'eau au 
volant de sa voiture au Havre

Carambolage sur l'A13, entre la 
Normandie et Paris : 65 blessés, 
dont 5 graves

Des coups de feu à l'arme 
automatique sur un bar de 
Saint-Étienne-du-Rouvray, près 
de Rouen

En Normandie, une jeune 
femme vomit... des os : une 
enquête insolite datée de 1866

Accident mortel après un 
malaise au volant, dimanche 9 
juin

Le petit garçon fait un doigt 
d'honneur aux policiers, le père 
les menace de mort, à Évreux

Avant/après des acteurs de La 
Petite Maison dans la Prairie en 
images ... Vous serez surpris !
(Femme Actuelle)

Mutuelle senior : 5 astuces pour 
payer moins cher(AssurProx)

« A 13 ans, on m’a mariée avec 
un homme de 36 ans »(Le 

Monde.fr)

Défiscalisation : l'astuce des 
cadres pour effacer leurs impôts
(Ooreka.fr)

28 photos prises une seconde 
avant le drame…(Topissimo)

La déchéance de certains 
joueurs de France 98 est terrible
(Pause Foot)

actu.fr 

  
Qui sommes-nous ?

76actu 

  
Contact

Le Groupe

Publihebdos

Agence APEI

En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine 

Renault
    



Page 2 sur 3En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine Renault – actu.fr

05/04/2017https://actu.fr/normandie/sandouville_76660/salarie-tente-suicider-dans-usine-renault-...



Contact

Mentions légales

Conditions générales d'utilisation

Charte de modération

Mentions légales
Hebdoscom

Presse Régionale

® 2017 Actu.

actu.fr est détenu et coexploité par Publihebdos et ses filiales. Hébergement dédié : Group-dis

En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine 

Renault
    



Page 3 sur 3En Seine-Maritime, un salarié tente de se suicider dans une usine Renault – actu.fr

05/04/2017https://actu.fr/normandie/sandouville_76660/salarie-tente-suicider-dans-usine-renault-...


