
 

STORENGY SA, Blocage à tout niveau 

Malgré des échanges matin et soir entre le Directeur Général et la CGT 

 

Le 26 janvier 2018 

9 Stockages souterrains de gaz restent mobilisés. 

 

 

Le jeu de l’intox qui mérite réactions 

                                 

Nous importerions du gaz de pays frontaliers : Sauf erreur, le Gaz dans les stockages n’est pas la propriété de Storengy. Sauf erreur, les 

importations ne peuvent répondre aux besoins de pointe. Sauf erreur les contrats de ventes précisent des engagements contractuels. Sauf 

erreur le 31 janvier c’est demain. Sauf erreur, la bataille est ardue pour faire ancrer dans le paysage énergétique les Stockages et ainsi 

souligner que l’on ne peut s’en passer ...  

Un service public minimum, Mais le Groupe annonce à la FNME CGT, qu’il n’assumera pas la responsabilité d’un séchage de réseau ! Que les 

débordements sont gravissimes, avec des détériorations irréversibles. Le Groupe poursuivra les grévistes au pénal. Alors que la Direction du 

Groupe s’active pour ne plus avoir d’obligation de service public, qu’un tel contrat est obsolète et que cela coûte trop cher … 

Plainte contre X et recours au juridique, dégradations irréversibles,  Quand le DRH Groupe s’illustre par sa méconnaissance de l’outil industriel 

et par sa volonté d’en découdre juridiquement. Aucune dégradation n’a eu lieu qui plus est avec des points de non-retour, les agents 

mobilisés sont tous des femmes et hommes de l’art, et attaché à leur outil de travail. Quant au constat d’huissier, pourquoi faire venir des 

camions de dépotage quand il n’y en a pas besoin ??? 

 

Le Groupe est favorable à un enlisement de la situation à Storengy SA ? Et souhaite un conflit social ancré dans la durée ? 

Oui la CGT de Storengy a annoncé la date de l’action nationale du 5 février, mais l’arrêt du mouvement tient aux propositions de la Direction  

Depuis le 21 janvier, les échanges téléphoniques entre le DG et le DS CGT de Storengy, sont  de plusieurs heures par jour. Il y a des avancées 

sur l’emploi, les primes, l’embauche d’apprentis …etc, mais le point de blocage reste l’augmentation de salaire.  

Aucune contre  proposition sur ce sujet 

Le Groupe prêt à imposer à Storengy de faire la démonstration que l’intérêt des stockages n’est qu’à hauteur de la rente financière perçue. 

Le Groupe enlise Storengy à n’avoir qu’une politique d’entreprise à court terme et financière. 

                                                             

Les salariés confirment leurs revendications et répondent favorablement au Groupe quant à la poursuite de la 

mobilisation à Storengy SA. 

Les agents se battent pour un autre futur, que celui que leur dessine l’actionnaire, et ne fantasment pas sur un bis 

repetita de 2009, d’ailleurs combien aujourd’hui mobilisés étaient déjà là ?  

La fracture sociale est bien là, autant dans notre entreprise que dans le pays. 

La mobilisation c’est aussi,  « je découvre (enfin presque) le week-end où travaille Papa ou Maman » 

La Direction confirme dans la presse, « il faudra plusieurs semaines avant d’observer des difficultés. Nous 

importerions du gaz des pays frontaliers » 

Le Groupe précise dans la presse, « il ne craint pas de pénurie du Gaz, nous avons les moyens techniques 

et humains d’assurer un service public minimum ».  


