
 

ACTION du 19 OCTOBRE 2017 

ALERTE SOCIALE 
du syndicat CGT ENERGIE 

Meurthe et Moselle sud  

 

Renforcement de l'action sur l’entreprise STORENGY. 
 

Ce jeudi 19 octobre 2017 le syndicat ENERGIE CGT Meurthe et 

Moselle sud avec les agents des IEG, ont repris en main l’outil de 

travail sur  STORENGY à Cerville. 
 

Du moment que les actions sont décidées collectivement en assemblées générales, le 

syndicat CGT les revendiquera. 
 

Depuis lundi 16 octobre 2017 en Assemblée Générale sur les différents sites, les agents de 

STORENGY sur le territoire national, ont décidé de s’inscrire en grève reconductible de jour 

en jour concernant leur cahier revendicatif et sur le préavis national déposé par la 

Fédération Mines et Energie. 
 

Ce jeudi 19 octobre 2017, les agents de STORENGY avec le syndicat CGT Meurthe et 

Moselle sud et dans le cadre d’une action nationale unitaire avec le syndicat FO,  ont 

décidé d’organiser un blocage du site de stockage souterrain Gaz à CERVILLE. 
 

Pour rappel les agents ont déposé leurs revendications nationales et locales auprès des 

employeurs de la filiale d’ENGIE depuis Lundi 16 octobre 2017. 
 

Compensation de la baisse du pouvoir d’achat. 

 - augmentation du salaire national de Base (gelé en 2017, proposition 2018 0%), 

 - compensation de la hausse de 1,7 % de la CSG pour les actifs et inactifs, 

 - augmentation des niveaux de rémunération, revalorisation de la prime d’astreinte 

 - augmentation mensuelle de 200 € pour tous les agents, 

 - augmentation du « 1% » pour les activités sociales, 

 - augmentation des pensions des INACTIFS. 
 

Emplois. 

 - arrêt de la réforme de structure et que l’organigramme soit remplis, 

 - ré internalisation de l’activité gazière, 

 - embauches d’emplois statutaires, 

 - arrêt de la précarisation de l’emploi chez les prestataires. 
 

Conditions de travail. 

 - Respect des agents, rénovation et entretien des bâtiments 

 - application de la pers 793 et réévaluation des indemnités de déplacements. 

 



 

LES EMPLOYEURS, à ce jour, n’ont rien pris en compte des revendications des agents. 

 

Trop, c’est trop !!! Alors que la productivité des agents ne cesse de 

progresser, aucune reconnaissance ne leur est donnée en retour…. 
 

 

Ce blocage du site de Cerville, de 7h00 à 13h00, a rassemblé 55 agents 
des IEG, dont les agents de STORENGY, en grève (80%). 
 
Les agents de tous les stockages GAZ du territoire national ont organisé 
un blocage de leur site respectif (11). 
 
Devant l’absence de réponses de la part des employeurs concernant une 
ouverture de négociation, une assemblée générale a décidé ce vendredi 
20 octobre 2017 de la reconduction du mouvement dés lundi prochain. 
 
Les agents décideront toutes les initiatives d’actions qui pourraient être 
envisagées sur l’outil de travail et vers les intérêts du « capital ». 
 
D’ores et déjà, les sections syndicales CGT de la Meurthe et Moselle ont décidé 

d’organiser de prochaines Assemblées Générales afin de déposer leurs 

revendications et de converger sur les luttes des agents en cours. 

 

TOUS LES AGENTS DES IEG SONT CONCERNES PAR LA PERTE DE POUVOIR 

D’ACHAT, des suppressions d’emplois dans leur service, et des modifications de 

leurs conditions de travail engendrées par les réorganisations d’entreprises. 

 

 

 

A CE JOUR NOUS PERDONS TOUS UN NR (-2,5%)  TOUS LES ANS. 

 


