ÉLECTIONS
IRP 2016
â Les perspectives sont là : développement des productions renouvelables
non intermittentes et des nouveaux usages (trigénération-mobilité-production agile
face au ENR électrique…).
â Les enjeux sont réels : réindustrialisation de la France, répondre aux besoins
de pointe, assurer la sécurité d’approvisionnement de la France.

LE GAZ,

ÉNERGIE D’AVENIR,

DOIT ENCORE
GAGNER
SA PLACE

DANS LE PAYSAGE
ÉNERGÉTIQUE
DE DEMAIN

“

Privilégier l’humain
est un atout majeur
pour demain…

”

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

Ces trois dernières années, la CGT est restée mobilisée et engagée à tous niveaux
pour que le gaz soit reconnu, et pour Storengy, son parc de stockages,
ses compétences d’expertises, de maintenance, de commercialisation…
Avec une constante pour la CGT, celle que les femmes et les hommes de Storengy,
quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur activité, soient les vecteurs
reconnus, par leur professionnalisme, comme permettant la pérennité
et le développement de l’entreprise dans le cadre d’une politique industrielle
et sociale.
Vos élus CGT, mobilisés dans toutes les instances représentatives
(DP, CE, CGF, CHSCT, CSP…), ont permis de préserver vos droits,
ont soutenu la reconnaissance de votre professionnalisme, ont défendu la sécurité
tant de l’ensemble des acteurs sur sites que celle de nos sites.
Privilégier l’humain est un atout majeur pour demain…
Vos élus CGT, mobilisés dans un travail moins connu, celui les instances
ministérielles ou réglementaires, ont permis que les stockages ne soient pas
les oubliés de la chaîne gazière, ont combattu les attaques visant à brader
la sécurité d’approvisionnement…
Demain, voter CGT, c’est vous donner les moyens d’une organisation syndicale
résolument tournée vers l’avenir et les enjeux ou défis qui se profilent.
Pour que chacune et chacun de nous, acteurs professionnels, puissent être
entendus et pèsent dans les orientations industrielles où le corps social sera
un élément central.
Pour peser sur l’avenir de la filière gazière et gagner la place des stockages
comme un élément nécessaire à l’ensemble de la chaîne gazière qu’elle soit
historique ou renouvelable, du 14 au 24 novembre, je vote CGT.

L’engagement de la CGT, celui de ses candidates et candidats
est clair :
• Nous voulons, en respectant la diversité des situations
de travail, élaborer avec vous des propositions
et des revendications et, ensemble, trouver les moyens
de les faire aboutir pour que le quotidien professionnel
de chacun s’améliore.
• Nous le ferons en veillant, à chaque instant, à construire
les convergences nécessaires avec toutes les catégories
de salariés, avec ceux de toutes les entreprises de la branche
des industries électriques et gazières.
• Nous le ferons avec la conviction que l’unité syndicale
est l’énergie du progrès social.

VOTER CGT, C’EST CONTINUER DE CONSTRUIRE UN BIEN
COMMUN AU SERVICE DE TOUS… !

