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COMMUNIQUE DE PRESSE
La société Scania, si fière d'afficher son soutien au journal Charlie Hebdo en 2015, semble
beaucoup moins apprécier la caricature quand cela concerne ses pratiques managériales.
En effet, Scania a assigné en justice le syndicat SUD Industrie 49, pour faire retirer un tract
affiché sur les panneaux syndicaux de l'usine. Ce tract met en évidence certaines dérives
managériales.
Pour Scania, le tract présente un risque psycho-social pour les manageurs concernés. SUD
industrie 49 se réjouit que Scania prenne soin de la santé de ses responsables, espérant que
maintenant ils s'occupent aussi du bien-être de leur ouvriers.
Le tract incriminé dénonçait justement, le mal-être de plusieurs collègues. Plutôt que de
protéger les salariés victimes, la direction s'est empressée d'assigner notre syndicat en référé.
Pour Scania, il y avait donc urgence à faire retirer ce tract, les responsables vivant mal le fait
qu'on dénonce leurs abus. Cependant, ce jeudi 5 mars 2020, au vu des arguments du syndicat
SUD Industrie 49, Scania a demandé un renvoi pour mieux préparer son dossier, le tract reste
donc affiché en l’état.
L’audience est reportée au jeudi 12 mars 2020 à 9h30, au tribunal d’Angers.

Quel était le plus urgent pour Scania,
la santé de ses salariés ou faire taire un syndicat qui dérange ?
Le syndicat SUD Industrie 49 défendra toujours les salariés, et n'hésitera pas à dénoncer tout
abus managérial. Nous continuerons également à défendre la liberté d'expression syndicale,
soumise aux mêmes règles que la liberté de la presse, ainsi que le droit à la caricature.
La liberté d'expression est un droit, et un droit ne s'use que si on ne s'en sert pas !

Pour SUD Industrie 49
Le Secrétaire
Florent CARIOU

Angers, le 5 mars 2020

Pour défendre la liberté d’expression, une douzaine de personnes se sont rassemblées, le 5
mars 2020, devant le tribunal d’Angers en soutien au syndicat SUD Industrie 49.

Angers, le 5 mars 2020

