
 

Le climat se dérègle et les stockages de Storengy sont dans la tourmente sociale 

Les temps ont changé, les stockages sont soumis depuis plus d’une décennie au caprice financier des dirigeants et 

actionnaires. Et pourtant il est une constante historique, celle du professionnalisme des femmes et des hommes qui 

y œuvrent chaque jour. Il est une nouvelle constante, la dégradation industrielle des sites de Stockage et des 

conditions de travail de l’ensemble des personnels au regard des décisions prises par les directions et l’actionnaire.  

D’où qu’ils soient, Céré-la ronde, Chémery, Etrez, Manosque, Tersanne, Gournay, Cerville, St Illiers la ville, Germigny, 

St Clair sur Epte, Beynes, DOP, PSIE, Siège, les agents sont professionnels … Les Directions et donc l’actionnaire a su 

exploiter ce professionnalisme. 

Mais cela doit changer !!! 

L’actionnaire doit enfin reconnaitre cet engagement sans faille et la direction ne peut plus se satisfaire d’une simple 

congratulation. 

Depuis 4-5ans la dégradation de Storengy s’est accélérée sous l’impulsion d’une gestion purement financière, et 

désormais la sécurité d’approvisionnement est en danger ! Ces errements managériaux ne laissent aucune place à 

l’impondérable industriel. 

Il est temps que l’actionnaire régisse et c’est en ce sens que la CGT a rencontré la DRH Groupe, pour revendiquer 

une autre politique salariale et un partage de la richesse produite, avec pour tous l’attribution de 4NR. Mais la DRH 

qui s’est engagée à revenir vers la CGT reste tristement et terriblement silencieuse. 

Il est temps que la Direction accompagne ses ambitions d’une réelle politique sociale avec des équipes pourvues à la 

hauteur des enjeux, des études à la réalisation, la maintenance et exploitation. La CGT revendique la publication de 

tous les postes vacants, une gestion des compétences au travers de l’anticipation des mobilités et/ou départs. 

Il est temps que la Direction cesse de s’abriter derrière les aléas règlementaires et revienne à une réelle politique 

industrielle avec de réels investissements. La CGT revendique que la maintenance ne soit plus soumise à la 

productivité nécessaire à satisfaire les plans d’économie successifs du Groupe, que l’entreprise soit à nouveau dotée 

des experts nécessaires au contrôle et inspection comme au doux temps de DIQE. 

Et parce que personne n’est rien sans l’autre, il est urgent que l’ensemble des fonctions supports bénéficient 

d’équipe justement étoffée. 

Ce matin en Assemblée Générale, les stockages de Céré-la ronde, Chémery, Etrez, Manosque, Tersanne, Gournay, 

Cerville, St Illiers la ville, St Clair sur Epte, Beynes, ont décidé de partir en grève reconductible. Les Entreprises 

Extérieures restent dehors. Il n’y aura ni travaux ni dépotages. Il est demandé aux chefs de sites de faire remonter 

les réels chiffres de grévistes, et d’arrêter de colporter de fausses informations , sous peine d’envenimer le 

mouvement. Il leur est aussi demandé de réduire les débits de soutirage selon les demandes locales. 

 

"Ceux qui luttent, ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu." 

 


