
 

                                            STORENGY SA les discussions sont au point mort 

Si les échanges avec la CGT de Storengy restent permanents pour autant les avancées ne sont pas à la 

hauteur des enjeux 

 

Le 25 janvier 2018 

Les Stockages souterrains de gaz restent mobilisés et les fausses rumeurs répandues localement attisent la colère. 

 

 

Si la Direction a fait un pas en termes d’emplois, les engagements doivent être précisés. 

                          Qui pilote ?        

La revendication des agents quant à leur rémunération pérenne et socialisée reste lettre morte !!!  

Une nouvelle fois la Direction s’abrite   derrière les attendus du régulateur, il est temps que ce faux prétexte cesse !!!  

Les agents ne sont pas des lapins  de six semaines, le tarif en vigueur n’a objectivité l’entreprise à aucun gain de productivité. Par contre 

l’actionnaire en attend toujours plus. Et Storengy, en premier de la classe, a surpassé les attentes, une contribution au plan Lean de 33% 

supérieure en soumettant la maintenance à l’optimisation, par exemple ; ou a introduit une productivité de 3% toujours pour le satisfécit de 

l’actionnaire. 

Les enjeux tarifaires et règlementaires restent importants, et la CGT dans ce combat est sur tous les fronts. Un combat dans lequel 

elle dénonce aussi la confiscation du revenu par l’actionnaire et les dérives d’une seule politique financière. 

Les enjeux tarifaires peuvent corriger les errements du passé avec une enveloppe d’investissement à la hauteur des minimas 

MAIS 

Sans volonté de la Direction et de l’actionnaire de doter l’entreprise des effectifs et compétences ha d’oc … 

Qui réalisera les chantiers ? Et dans quelles conditions ?? 

                                                                                       

 

Il est temps que la Direction et l’actionnaire assument leurs responsabilités passées et présentes, et n’inversent 

pas les rôles. 

Les agents ont le sens des responsabilités et de l’engagement, il est temps que les Directions et l’actionnaire en 

fassent de même …  

 

 

Si la Direction propose de valider le principe de RPCM pour 2019, nul n’a 

oublié l’engagement déjà pris lors du protocole de fin de conflit. Un 

engagement de la Directrice Générale remis en cause par les responsables 

RH.                             


