
 
Lille, le 9 septembre 2013 

 
 
 

Aux salariés de AGC Boussois en lutte 
 
 
 
 
 
 
Objet : soutien aux salariés en grève 
 
 
 

Chers amis, 
 
Je tenais à vous apporter tout mon soutien et mes 

encouragements en ces jours difficiles où vous avez décidé, en pleine 
conscience, de mener le combat pour la préservation de vos emplois et 
de l’activité industrielle du Val de Sambre mais avant tout pour vivre 
dignement dans votre territoire. Cette lutte est de ce point de vue 
remarquable. 

 
Comment accepter sans broncher la suppression de la moitié des 

effectifs de l’ancienne verrerie de Boussois et, au-delà, le risque 
d’anéantissement des savoir-faire qui s’y transmettent depuis 113 ans ? 

 
Comment accepter la décision d’arrêter cette ligne de production 

moderne et écologique après tous les efforts déjà consentis par les 
salariés de baisse et de gel des salaires, de non versement de primes, de 
changements d’horaires, de baisse des coûts de production, 
d’augmentation de la productivité… pour finalement supprimer 130 
emplois sur les 270 que compte l’entreprise au motif de surproduction et 
avec l’épée de Damoclès quant aux 140 emplois encore en place ? 

 
Je partage votre combat et espère vivement qu’il trouvera 

rapidement une issue favorable à l’ensemble des salariés, au service de 
l’humain d’abord. 

 
Dans cette espérance, 
Veuillez croire, Chers amis, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 
 

 
 
Eric Bocquet 
 
Sénateur du Nord 
Maire de Marquillies 
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