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Les données du CEREN 
alimentent les scénarios 

prospectifs énergie,  
climat, air

Actualité

l’avenir du ceren  
en danger
Cet organisme a pourtant une mission d’intérêt général car c’est avec ses don-
nées que les gestionnaires de réseaux élaborent leurs prévisions à long terme 
de demande d’énergie.

L
e Centre d’Etudes et de Recherches Econo-
miques de l’Energie est un organisme créé 
en 1958 autour de trois grandes entreprises : 
Charbonnages de France, Electricité de France 
et Gaz de France. Ses principales missions 
concernent la production de données statis-
tiques détaillées sur la demande en énergie et 

l’analyse des évolutions du marché dans les secteurs de 
l’industrie, du résidentiel et du tertiaire.

Le statut et la composition de ses membres 
ont évolué
En 1972, le CEREN se transforme en Groupement d’Inté-
rêt Economique (GIE). Au 1er janvier 2019, Engie et EDF 
doivent quitter la structure pour éviter un accès privilé-
gié à l’information des fournisseurs opérant sur le marché 
privé. Le CEREN rassemble aujourd’hui les gestionnaires 
de réseaux qui assurent le transport et la distribution du 
gaz et de l’électricité (GRTgaz, GRDF, RTE, Enedis) ainsi 
que l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME).
Ses données alimentent également les scénarios prospec-
tifs (énergie, climat, air) du Ministère de la transition éco-
logique.
L’équipe du CEREN se compose d’une vingtaine d’ingé-
nieurs et statisticiens permanents auxquels s’ajoutent une 
quarantaine d’enquêteurs qui travaillent à la vacation 
pour par exemple mener des enquêtes sur le terrain (sou-
vent des ingénieurs retraités des IEG).

La CGT largement majoritaire au CSE avec 
100 % de participation
Les récentes élections au 
CSE, déclenchées par la 
CGT, ont suscité une forte 
mobilisation parmi les sala-
riés puisque tous ont parti-
cipé au scrutin. Seule la CGT 
a présenté une liste et à deux 
exceptions près, c’est la CGT 
qui a remporté tous les suf-

frages. C’est donc une très forte légitimité pour la CGT 
avec ce quasi plein soutien du personnel.

Les contraintes budgétaires menacent  
le devenir du GIE

En effet, la Direction, qui ne vient pas du CEREN, tient 
des discours dévalorisants au sujet de l’équipe qu’elle di-
rige. Plus grave encore, plus personne à ce jour ne semble 
garant de l’intérêt général. Les membres du GIE, focalisés 
sur des contraintes budgétaires, n’ont que des exigences 
de réduction de coûts. En outre, les positions respectives 
au sein du GIE semblent très contradictoires et certains 
membres semblent vouloir sortir du groupement. Quoi 
qu’il en soit, les administrateurs ont exigé une baisse 

drastique du budget 2021  
(800 k€) avec à la clef un pro-
bable plan « d’ajustement » 
brutal de l’effectif avec 6 li-
cenciements.

Pourtant, antérieurement à 
cette décision, le Ministère 
de la transition écologique et 
le Ministère de l’économie, 
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Actualité

des finances et de la relance ont lancé une expertise sur 
l’activité du CEREN. Le but était d’éclairer l’Etat qui doit 
statuer en fin d’année 2020 sur la pérennité du GIE.

La lettre de mission souligne à juste titre que « les sta-
tistiques actuellement produites par le CEREN sur la 
consommation d’énergie par usage dans les secteurs rési-
dentiels et tertiaire sont amenées à jouer un rôle de plus en 
plus important dans le débat public et sont déjà utilisées 
aujourd’hui pour répondre aux demandes de statistiques 
des institutions internationales (Eurostat, Agence inter-
nationale de l’énergie) ».  

L’Administration reconnaît donc la contribution essen-
tielle du CEREN à la statistique publique, mais quelle 
influence réelle cette mission interministérielle peut-elle 
exercer sur les membres du GIE ?

Face à ces menaces, le personnel et la CGT 
réaffirment leurs exigences

 Il faut maintenir le GIE et l’arrêt de toute procédure visant 
à réduire l’emploi. Le CEREN est en effet conforté dans 
ses missions et doit bénéficier d’un financement stable. De 
nouvelles pistes de financement doivent être explorées, 
comme le TURPE notamment… Le CSE doit être audité 
par la mission interministérielle et il faut faire adopter un

budget 2021 qui assure l’équilibre des comptes pour ne 
pas fragiliser davantage le GIE. 

La solidarité à l’intérieur de la CGT a aussi été activée et, 
en parallèle, les élu.e.s CGT dans les différents conseils de 
Surveillance et d’Administration des sociétés membres 
du GIE ont interpellé leurs directions sur la situation du 
CEREN. 

Malgré ces multiples pressions un plan de 
licenciements menace un tiers de l’effectif 

Le Conseil des Administrateurs du CEREN du 10 no-
vembre dernier a mandaté le Directeur Général pour 
licencier 6 salariés sur 20, soit près du tiers de l’effectif 
permanent. Le personnel est sous le choc par cette déci-
sion aussi brutale qu’inefficace, et qui n’attend même pas 
la conclusion de la mission interministérielle en cours sur 
le devenir du CEREN. 

Mais passé ce choc, les salariés restent déterminés à multi-
plier les initiatives pour pérenniser le statut et les missions 
du CEREN. Ils vont continuer leur lutte et s’opposer au 
plan de licenciements qui apparaît en total décalage avec 
la volonté affichée du gouvernement de préserver l’emploi 
dans un contexte de crise sanitaire et écologique. Ils ne 
sont pas opposés à l’évolution du statut juridique du GIE 
qui pourrait devenir GIP (Groupement d’Intérêt Public), 
ce qui serait une reconnaissance explicite de l’intérêt géné-
ral de leurs travaux, et qui permettrait d’élargir le tour de 
table à l’Etat (via le ministère de la transition énergétique 
par exemple), à l’Insee…

Car ce serait quand même un comble que l’institut fran-
çais chargé de recueillir les statistiques sur l’énergie soit 
affaibli  au moment même où la France s’apprête à fêter le 
cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat : 
une tentative de casser le thermomètre pour cacher les  
faiblesses des remèdes français au changement clima-
tique ?

Une tentative de casser  
le thermomètre pour  
cacher les faiblesses  

des remèdes français au  
changement climatique ?
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