Paris, le 10 avril 2017

n°032/H030

AVIS DE RÉUNION

COMMISSION « Emploi, Qualification et Revenus du travail »
_______
La commission « Emploi, Qualification et Revenus du travail » se réunira le :

jeudi 4 mai à 9h15
au
Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V6063 Ouest 1
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)
TSVP →
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ORDRE DU JOUR
L'objectif est de présenter le système d'information actuel relatif aux données sur les représentants du
personnel. Cet état des lieux permettra de rendre compte de l'existant et d'identifier les manques. Les
interventions présenteront des résultats issus d'observations un moment donné, mais également en matière
de carrières.

1. Introduction - Jean-Christophe Sciberras
2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
2.1 Dispositif d'enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d’œuvre (ACEMO)
Karl Even – Dares
2.2 Enquête sur l'Entrée dans la vie adulte (EVA)
Chloé Tavan – Insee
2.3 Enquête sur les Conditions de travail
Amélie Mauroux – Dares
2.4 Dispositif d'enquêtes sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) et enquête
complémentaire fonction publique d’État (FPE)
Séverine Arnault – Insee

3. Point d'information
Présentation du rapport final 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. Les données statistiques sur les représentants du personnel
4.1. Les statistiques sur les représentants et la représentation du personnel
Patrick Pommier et Fabrice Romans – Dares
4.2. Les données des bilans sociaux
Olivier Filatriau – Dgafp
4.3. Présentation par la Direction générale du Travail
Jean-Henri Pyronnet – DG Travail
Débat avec la salle

5. Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz – Cnis

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

7. Conclusion - Jean-Christophe Sciberras
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