Paris, le 24 mars 2014 n°28/H030

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

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

Jeudi 10 avril 2014 à 9h00
à la

Dares
Salle Pierre Lamy (niveau -1)
Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën, Paris 15ème
Métro : Javel ou RER C : Javel

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 1)
Christel COLIN, Chef de service, adjointe au directeur de la Dares 2

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, qualification et revenus du travail »
. 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
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

Introduction - Jean-Christophe SCIBERRAS

I.

Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
o

o

II.

Enquêtes nouvelles
• Enquêtes auprès de bénéficiaires de la garantie jeune et d’une population témoin
(Dares) ;
• Enquête auprès des bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle et de
populations de référence (Dares, en collaboration avec l'Unédic) ;
• Dispositif d’enquête sur les Formations et les Itinéraires des salariés (Cereq) ;
Reconduction d’enquêtes existantes ou rééditions d’enquêtes réalisées
• Enquête auprès des sortants des listes de demandeurs d’emploi de Pôle emploi
(Dares, Pôle emploi).

Point d’information sur le moyen terme 2014-2018 du Cnis
o

J-C. Sciberras

Conclusions de l’Assemblée plénière du 30 janvier et aperçu sur la manière d’assurer un
suivi des recommandations du moyen terme sur la période.

III.

IV.

V.
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Thème 1 d’échanges : Rénovation de l’enquête emploi
o

Présentation (Insee, DERA)

o

Débat
• dont proposition d’avis - Dominique Allain

Point d'information sur le processus de labellisation des statistiques mensuelles des
demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi
C. Gasnier (ASP3) et P. Audibert

Thème 2 d’échanges : Nomenclature socioéconomique européenne
o

Présentation (Michel Amar et/ou Monique Meron, Insee)

o

Introduction à la discussion - Alain Chenu (Sciences Po Paris)

o

Débat
• dont proposition d’avis - Dominique Allain

Autorité de la statistique publique
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VI.

VII.

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

Conclusion - Jean-Christophe SCIBERRAS
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Moyen terme du Cnis : Bilan de la période 2009-2013
• Moyen terme du Cnis : Orientations et avis de moyen terme 2014-2018 adoptés par l’Assemblée
plénière du 30 janvier
• Moyen terme du Cnis : Actes des rencontres et entretiens des utilisateurs sur leurs attentes pour la
période 2014-2018
• Fiches des demandes d’accès formulées au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

