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REVENDICATIF 
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D 
epuis début décembre 2018, des revendications 
communes à tous les stockages de France de 
STORENGY ont été remontées à la direction. Celle-

ci, restant sourde aux demandes des salarié·es, un mouvement 
de grève par actions ponctuelles a eu lieu. 

Devant une direction muette, n’ayant pas voulu recevoir les 
représentant·es CGT et une lassitude pour le personnel de 
faire des actions sans résultats, la grogne est montée d’un cran. 
En assemblée générale, les agent·es ont décidé le 14 janvier 
dernier de durcir le mouvement en se mettant en grève 
illimitée jusqu’à obtention de réponses aux revendications. 

Les revendications principales étant convergentes avec celles 
des gilets jaunes et donc toujours d’actualité, le mouvement 
était plus que légitime. 

Différents modes de mouvements et d’actions se sont mis en 
place sur tous les stockages de gaz afin d’exercer une pression 
maximum sur la direction.  

Par exemple, sur le stockage de Chémery, une action de grève 
a débuté le 25 janvier sous la forme suivante : piquet de grève 
devant le site 24h/24, week-end inclus et cela afin d’interdire 
l’accès au site des sous-traitants et des camions qui 
transportent les effluents du site vers les industries qui 
retraitent nos déchets.  

Devant l’ampleur du mouvement, la direction a enfin 

daigné recevoir les représentants CGT, le 29 janvier. 

Suite à cela, la direction a accepté les revendications 

suivantes : 

*  remplacement d’une partie de la prime de site (prime qui 
englobe une partie fixe correspondant à une indemnité de 
travail sur les sites SEVESO 2 et 3, et une partie variable qui 
est une indemnité de frais kilométrique pour venir 
travailler). En ce sens, la proposition était de remplacer la 
partie fixe de cette prime en NR donc en salaire et non plus 
en prime. La seconde partie dite « variable », est augmentée 
de 10 % afin de compenser la hausse des carburants ; 

*  mise en place la RPCE-M promise depuis 2017 

(rémunération de la performance collège exécution/maitrise) 

prime en moyenne de 650 € ; 

*  que les postes vacants soient pourvus dès le premier 

trimestre 2019 et 22 publications de postes en doublon pour 
anticiper les futurs départs en inactivité ; 

*  augmentation des salaires de 60 à 120 € (selon les salaires) 

supplémentaire par rapport à celles qui étaient prévues. 

 

Le mouvement a pris fin le 29 janvier avec ces avancées 

non négligeables. 

D epuis 1874 l’entreprise Thiolat est enracinée dans 
le paysage industriel blésois. Elle emploie 120 
salarié·es. Aucun syndicat n’avait était implanté 

depuis la création de l’entreprise.  

Au cours de l’année 2017, des discussions et des rencontres 
entre travailleur·ses ont eu lieu. Elles résultent 
du fait d’un constat commun sur leurs conditions 
de travail, sur l’absence d’écoute de la direction 
et aucune reconnaissance de leurs savoir-faire… 

À la fin de la même année, la décision est prise : 
la création du syndicat CGT THIOLAT est 
actée. L’année 2018 est une année de 
constitution et de formation du syndicat, tout en 
gardant en ligne de mire les élections 
professionnelles de fin d’année afin d’être 
reconnus comme syndicat représentatif.  

La direction de l’entreprise s’étant appuyée sur 
les ordonnances Macron, a prorogé le mandat des élus et 
reporté les élections au mois de février 2019.  

Entre-temps, l’entreprise est rachetée par un groupe de 
plasturgie.  

Le syndicat, avec l’appui de camarades de la CGT de l’Union 

Départementale et de l’Union Locale de Blois, a mené 
campagne pour le Comité Social et Économique  

Une campagne sincère et tournée vers les travailleur·ses.  

Le 7 février, dès le premier tour des élections, le syndicat 

remporte la totalité des sièges dans le collège ouvrier·e/

salarié·e.  

Après la création du syndicat un an 
et demi plus tôt, voici une nouvelle 
victoire puisque le syndicat CGT 
Thiolat Packaging devient 
représentatif avec l’appui des 
travailleur·ses. 

Cela permet de construire avec elles 
et eux, d'autres vecteurs de luttes, 
notamment pour l’augmentation des 
salaires.  

Les travailleur·ses, par cette 

confiance apportée à la CGT ont 

décidé de prendre enfin leurs affaires en main, ils ont 

décidé de faire entendre leurs voix. 
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