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« Tout va très bien madame la marquise ! » C’est ce que les salariés de Scania pourraient chanter à leur 
Directrice des Ressources Humaines… En effet pour la direction du fabricant de camion, tout est rose dans 
l’usine. Et quand les représentants du personnel parlent d’abus des managers, la direction fait l’autruche. 
 
Pour dénoncer cela, le syndicat SUD Industrie 49 a affiché un tract dont le paragraphe « coup de froid en 
logistique » dénonçait des sanctions abusives sur les salariés.  Le tract était illustré d’une caricature, 
représentant un responsable grimé en pingouin et isolé sur une banquise, accompagnée de la légende « un 
des responsables use et abuse de son pouvoir pour sanctionner les salariés tel un empereur ». 
 
Pour Scania, ce fut un scandale, non pas qu’il y ait des abus, mais qu’un syndicat ose le dire ! La société s’est 
donc empressé d’attaquer le syndicat SUD Industrie 49 en référé pour demander le retrait immédiat de ce 
tract. 
 

L’urgent n’était pas d’améliorer les conditions de travail 
mais de faire taire un syndicat qui dérange ! 

 
Scania, l’un des plus gros constructeurs de poids lourds appartenant au groupe Volkswagen, pensait pouvoir 
faire taire facilement un petit syndicat local. Pour eux la caricature dépassait le droit d’expression syndicale. 
Pourtant en 2014, Scania était fière de se dire « Charlie » et soutenait le droit à la caricature, bizarrement 
quand cela les concerne ils sont moins tolérants. 
 
Seulement voilà, la justice ne s’est pas laissée duper et à remis Scania à sa place. La liberté d’expression 
syndicale est régie par les mêmes droits que la liberté de la presse, et le syndicat est dans son rôle en 
dénonçant les abus. 
 

SUD Industrie 49 a eu gain de cause 
et la société SCANIA a été débouté de sa demande de retrait du tract. 

 
 
Le syndicat SUD Industrie 49 se félicite de la décision de justice, qui réaffirme le droit à la caricature et le 
droit à l’expression syndicale ! 
 
Au-delà de ça, nous voulons montrer que les patrons, quelque soit la taille de leur entreprise, ne sont pas 
au-dessus des lois, et lorsque les travailleurs s’organisent, ils peuvent défendre leurs droits et en acquérir de 
nouveaux ! 
 

LA JUSTICE DONNE DROIT  
AU SYNDICAT SUD FACE A SCANIA 
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