
Sud Industrie 49 le 25/11/2020 
 

 
Jeffrey remet nous des glaçons  
 

, 

 dans le titre du tract  Coup de froid en logistique volontairement fait  
 
le lien entre le nom du chef de service logistique et les verres glaçons encadrant le titre. 
Déclarant, en a beaucoup amusé  la célèbre chanson de soprano Fresh 
Prince dont la célèbre phrase devenu culte Jeffrey remet nous des glaçons.  Pour Sud Industrie 49 cela 

 . Il aurait aussi tout aussi bien pu penser à la fameuse série le Prince de 
bel Air des années 90 avec Will Smith et du célèbre Gimmick "Jeffrey, Remets-nous des glaçons" à voir sur 
YouTube. 
Sud Industrie Scania souhaite revenir sur les témoignages apportés au dossier qui ont été dictés par la DRH 
et le choix des salariés choisi avec soin, tous à la botte de la 
direction. 

La cinquième colonne : 

Treize témoignages émanant majoritairement du département 
logistique chef de service, manager, Team Leader, la responsable RH 
pour la logistique sans oublier le témoignage frotte-manche du 
responsable M.A.I.S tous servant de bras armé à la direction contre 
Sud Industrie Scania. 

Nous avons gagné, Sud Industrie Scania a imposé son tract que vous 
pouvez consulter sur s. 

syndicale. Comme toute caricature, ce dessin apparait comme une 
outrance humoristique, sur le bon goût et la pertinence de laquelle les opinions sont libres, mais ne 
constituent pas une injure. 

Sud industrie 49 impose son tract 

Tout va très bien madame la marquise 
humaines. 
personnes, management participatif etc  Mais lorsque Sud industrie 49 dénonce les abus des managers, la 

. Pour la direction Scania, est pas la caricature ni le risque 
psychosocial qui gênaient, mais plutôt le syndicat Sud Industrie Scania, qui a osé dénoncer à plusieurs reprises 
les abus des manageurs obéissant aux directives mesquines de la Direction. 

erang 

SUD INDUSTRIE 49 remercie la Direction pour son excellente publicité au travers de la presse pour notre 
syndicat. Ce jugement était très attendu des médias et de toutes les personnes qui défende la liberté 

qui fera jurisprudence. 

de la presse. 

Rendu de justice 

La société Scania Production Angers est déboutée de sa demande principale (de voir ordonner le retrait du 
tract du Syndicat Sud Industrie 49 affiché 11/02/2020).Elle est condamnée aux dépens et à payer la somme 
de 2000 euros au syndicat Sud Industrie 49. 

NOUS NE LACHERONS RIEN !!! 


