
Paris, le 11 août 2016 n°104 /H030

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

_______

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

Mardi 8 Novembre à 14h00
au
Ministère de l'Économie et des Finances
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, et de 
prévoir un délai d'accès au bâtiment

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 (Dera, Insee)
Corinne Prost, Chef de service, adjointe au directeur de la Dares (ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social)

Responsable de la commission : Yara MAKDESSI (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)
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ORDRE DU JOUR 

Le sujet central porte sur le panorama des sources et des données de la formation tout
au long de la vie et soulève les différentes questions auxquelles ces sources permettent (ou
pas) de répondre.

1. Introduction - Jean-Christophe Sciberras

2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

2.1 Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de l'enseignement technique agricole
Estelle George – Direction générale de l'enseignement et de la recherche, ministère de l'Agriculture

Échanges avec la salle

2.2 Enquête Emploi en continu
Chloé Tavan – Insee 

Échanges avec la salle

2.3 Enquête complémentaire à l’enquête Emploi 2018 sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale

Chloé Tavan – Insee

Échanges avec la salle

3. Point d'information
Avancée des travaux du Groupe de travail  « La mesure du travail  dissimulé et ses impacts sur les finances
publiques »

Alain Gubian, Président du Groupe de travail – Acoss 

Échanges avec la salle

4. Consultation sur les nomenclatures 
Modification de la décision 2003 concernant la nomenclature PCS utilisée pour les déclarations sociales

Mylène Chaleix – Insee

Échanges avec la salle

5. Le panorama des sources et des données de la formation tout au long de la vie 

5.1 Panorama des sources d’information sur la formation professionnelle continue
Bénédicte Galtier et Philippe Zamora  – Dares / Danièle Guillemot – Céreq

5.2 Introduction aux échanges
Jean-Marie Luttringer – Conseil « Droit et Politique de formation »

Débat avec la salle

6. Proposition d’avis 
Dominique Allain – Cnis 

7.  Réponse aux avis de moyen terme 2014-2018 du Cnis et programme de travail 2017 de la
statistique publique

Nicole Roth et Corinne Prost – Rapporteures de la commission

Échanges avec la salle

8. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7 bis de la loi de 1951
Françoise Maurel – Cnis 

9. Conclusion – Jean-Christophe Sciberras 
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