
Paris, le 24 février 2015 n°23/H030

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

_______

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

Mercredi 25 mars 2015 à 9h30
au
Ministère de l'Économie, de l’Industrie et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris 

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt 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-Dera1)
Christel Colin, Chef de service, adjointe au directeur de la Dares2

Responsable de la commission : Thomas Renaud (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
2 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
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

Introduction - Jean-Christophe Sciberras

I. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes

o Enquête 2016 de cheminement tous niveaux de sortie du système éducation - Génération
2013 (Cereq)

o Enquête européenne  sur  la  Formation  Professionnelle Continue dans  les entreprises -
5ème édition (Cereq)

II. Relevé  de  conclusion  du  groupe  de  consultation  sur  la  mise  en  œuvre  des
recommandations  de  l’Autorité  de  la  Statistique  Publique  relatives  aux  statistiques
mensuelles  des  demandeurs  d’emploi  publiées  conjointement  par  la  Dares  et  Pôle
Emploi 

o Propositions de mise en œuvre  des recommandations de l’ASP par la Dares et  Pôle
Emploi 

o Synthèse des évolutions de la publication proposées par le groupe de consultation par M.
Freyssinet, président du groupe

III. L’insertion professionnelle des habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville

Présentation des outils d’observation statistique

o Panel politique de la ville par M. Dieusart et Mme Henry, CGET 

o Présentation des études sur l’insertion des sortants d’études en ZUS par Mme Henrard,
Cereq

o Présentation de l’étude sur  les contrats  aidés des jeunes en ZUS par M. Guillaumat-
Tailliet, Dares

Réactions et débat

o Introduction du débat par M. Abhervé, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Proposition d’avis - Dominique Allain

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

Conclusion - Jean-Christophe Sciberras

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiche descriptive des enquêtes présentées

• Document de synthèse des demandes d’accès au titre de l’article 7bis

2


