
                                                                STORENGY SA,  

Les agents et la CGT dans l’attente de propositions factuelles aux revendications 

Le 27 janvier 2018 

Le « CODIR » de la CGT de Storengy SA s’est réuni ce dimanche pour faire le point de la situation 

 

 
 

Si à cet instant, les échanges entre le DG et le DS CGT semblent montrer une volonté de dialogue 

Les propositions restent à coucher sur le papier 

       

Alors, faut-il se répéter ? 

Depuis le 21 janvier, les échanges téléphoniques entre le DG et le DS CGT de Storengy, sont  de plusieurs heures par jour ou par SMS y compris 

le week-end. Il y a des avancées sur l’emploi, les primes, l’embauche d’apprentis …etc 

                                                                                                                                   

Entre le Groupe et Storengy SA, un jeu d’acteurs s’est mis en place. Des propositions à demi-mot via l’UNEMIG pour ensuite se murer dans le 

silence le plus total. Des menaces d’entraîner le dialogue vers des démarches pénales via le Groupe. Un rendez-vous est arrêté à Storengy 

lundi entre le DG et les négociateurs CGT, mais un rendez-vous pour quoi ??? 

                                                             

Lundi matin, les agents tiendront une nouvelle assemblée générale pour décider ensemble de la suite qu’ils 

entendent donner à leur mobilisation. 

Le document adressé aux négociateurs dimanche à 17h51 n’acte aucune avancée, depuis la lecture donnée 

vendredi lors de la dernière rencontre. 

Aujourd’hui, c’est bien au Groupe et à Storengy de sortir de cette ornière. Ils sont les responsables de cette 

situation sociale dégradée par leurs décisions managériales ou financières. 

 

Sans vouloir faire de procès d’intention, le contentieux du protocole de fin de conflit de 2017 

entache les relations. 

Un non-respect qui a affecté, dès 2018, le pouvoir d’achat des agents et qui entame fortement la 

qualité des relations. La confiance ne se décrète pas mais se construit !!! 

Mais le point principal des revendications, l’augmentation de salaire, reste un point de blocage. 


