Paris, le 12 mars 2008 - n° 56/D130

AVIS DE RÉUNION POUR LE GROUPE DE TRAVAIL

Définition d’indicateurs en matière
d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi
_________
La onzième réunion du groupe de travail du Cnis aura lieu le :

Lundi 17 mars 2008 de 14h30 à 18h00
ATRIUM
Salle 0213
5, place des vins de France
75012 PARIS
(métro Cour St Emilion)
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président :

Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances

Rapporteurs :

Marie REYNAUD, sous-directrice de l’emploi et du marché du travail - Dares
Michel CÉZARD, chargé de mission, département Emploi et revenus d’activité - Insee
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 février 2008
2. Taux de chômage et indicateurs complémentaires dans le système statistique européen ;
présentation par Sylvain Jouhette, Eurostat
3. La mesure des offres d’emploi à l’ANPE ; présentation par Annie Gauvin, ANPE
4. Données chiffrées sur les actifs occupés souhaitant un autre emploi, ou souhaitant travailler
plus ou moins d’heures ; présentation par Patrick Aubert, Insee
5. Complément au débat sur la notion de précarité de l’emploi
6. Point sur l’avancement du rapport du groupe de travail
Documents joints :
- Projet de compte rendu de la réunion du 11 février 2008 et les deux diaporamas présentés
- Diaporama sur chômage et indicateurs complémentaires dans le système statistique européen
- Diaporama sur les actifs occupés qui souhaitent un autre emploi ou travailler plus (ou moins)
- Pour information : compte rendu de la Formation emploi revenus du 31 mai 2007 (document de synthèse,
page 2 ; compte rendu complet, pages 20 à 36, point IV, emplois vacants, besoins de main-d’œuvre,
tension sur le marché du travail : quelles informations apporte le dispositif statistique public ?)
- D’autres documents préparatoires à la réunion vous seront envoyés ultérieurement.

Destinataires : Membres du groupe de travail « Définition d’indicateurs en matière d’emploi, de
chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi »

