Paris, le 11 mars 2013 n°21/H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « EMPLOI, QUALIFICATION et REVENUS DU TRAVAIL »
_______

La commission « Emploi, qualification et revenus du travail » se réunira le :

Jeudi 4 avril 2013 à 14h00
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
(Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des ressources humaines France de
SOLVAY

Rapporteurs :

Nicole ROTH, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (Insee-Dera )
2
Christel COLIN, Chef de service, adjointe au directeur de la Dares

1

Responsable de la commission : Dominique Rouault (01 41 17 38 59)
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Emploi
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP

1

Département de l’emploi et des revenus d’activité
Direction de l‘animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social
2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Secrétariat général du Cnis : Timbre D030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS
Introduction - Jean-Christophe SCIBERRAS

I.

Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
o Reconduction d’enquêtes existantes ou rééditions d’enquêtes réalisées
 Enquête Coût de la main d’œuvre et structure des salaires (ECMOSS) cycle
quadriennal 2014-2017 (Insee, Dera)
 Enquête complémentaire à ECMOSS auprès des salariés de l’Etat en 2014
(Insee, Dera) ;
 Enquête auprès des employeurs utilisateurs de contrats aidés (contrats uniques
d’insertion et emplois d’avenir) (Dares) ;
 Panel 2014 de bénéficiaires de contrats aidés et d’une population témoin (Dares)

II.

Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : quels besoins prioritaires en matière de
statistiques publiques sur l'emploi, les qualifications et les revenus pour les cinq
années à venir ?
o Bilan de la période 2009-2013 et attentes des utilisateurs pour 2014-2018 -Odile Bovar
(Cnis)
o Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme 20142018 (rapporteurs)
o Débat
o
Proposition d’avis - Dalila Vienne

III.

Thème d’échanges : la négociation collective
o Présentation : Contexte, enjeux d’observation et dispositifs de suivi (Dares)
o Introduction à la discussion - X
o Débat
o

IV.

V.

Proposition d’avis - Dalila Vienne

Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de
1951
o Formulée par la DGFiP

Conclusion - Jean-Christophe SCIBERRAS

