
Paris, le 28 mars 2018 n°33 / H030

AVIS DE RÉUNION
INTER-COMMISSION « EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL » 

et « SERVICES PUBLICS, SERVICES AUX PUBLICS »
_______

L’inter-commission « Emploi, qualification et revenus du travail » et « Services publics, services aux
publics » se réunira le :

Jeudi 3 mai à 14h à 18h
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 qui souhaitent participer sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr 

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

Présidents : Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des ressources humaines France de Solvay
Pierre-Yves GEOFFARD, Directeur de l’École d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs : Corinne PROST, Chef de service, adjointe à la directrice de la Direction de l'animation
de  la  recherche,  des  études et  des  statistiques  -  Dares  (ministère  du Travail,  de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social)

Vladimir  PASSERON, Chef  du département de l'emploi  et  des revenus d'activité  -
Dera (Institut national de la statistique et des études économiques – Insee)

Jean-Louis LHÉRITIER, Chef de service, Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees) (ministère des Solidarités et de la Santé).

Nathalie  CARON,  Sous-directrice  des  synthèses,  Direction  de  l’évaluation,  de  la
prospective et de la performance (Depp - ministère de l’Éducation nationale),

Responsable de la commission : Yara MAKDESSI (01 87 69 57 10)
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 87 69 57 02

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services Publics, Services aux Publics » 
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Emploi, qualification et revenus du travail »
. Présidents et rapporteurs des deux commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR 

La réunion débutera par le bilan du moyen terme 2014-2018 de la commission « Services publics et
services aux publics » puis examinera les projets d’enquêtes à venir.  Dans un deuxième temps, la
commission  « Emploi,  qualification  et  revenus  du  travail »  rejoint  la  réunion  et  les  deux
commissions examineront les sources  statistiques relatives  à  l’emploi  des personnes handicapées.
Les trois producteurs principaux (Dares,  Drees et  Dgafp) proposeront  un état  des données en la
matière, l'objectif étant de souligner les avancées, les manques et les perspectives à venir. Enfin, la
commission « Emploi qualification et revenus du travail » fera le bilan de ses sujets de moyen terme
2014-2018 puis examinera l’opportunité de ses projets d’enquêtes.

Introduction – Pierre-Yves Geoffard, Président 

1. Bilan du moyen terme 2014-2018 Commission Services publics et services aux publics
Cédric Afsa– Responsable du moyen-terme au Cnis

2. Examen pour avis d’opportunité d’un projet d’enquête statistique
Enquête de climat scolaire et de victimation auprès des élèves du premier et du second degré

Tamara Hubert – Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

3. Demande d’accès aux données dans le cadre de l’article 7bis de la loi de 1951, par la Drees
Françoise Maurel – Secrétaire générale du Cnis

Pause 15h à 15h10 et accueil des membres de la commission Emploi

4. Inter-commission : Les sources statistiques sur l’emploi des personnes handicapées

Introduction – Jean-Christophe Sciberras et Pierre-Yves Geoffard, Présidents

4.1. Travail et handicap : aperçu des sources statistiques utilisées à la Dares 
Bertrand Lhommeau – Dares

4.2. Les  sources  de  la  Drees  sur  les  établissements,  les  bénéficiaires  de  prestations  et  en
population générale

Laurence Dauphin – Drees

4.3. Présentation des sources de la Dgafp
Adrien Friez – Dgafp

Échanges avec la salle

Proposition d’avis – Isabelle Anxionnaz – Secrétaire générale adjointe du Cnis

5. Point d’information. Avancement des travaux du groupe de travail sur la rénovation de la PCS
Olivier Chardon – Rapporteur du groupe de travail

Pause 16h20 à 16h30 et départ des membres de la commission Services

6. Bilan du moyen terme 2014-2018 Commission Emploi, qualification et revenus du travail
Cédric Afsa– Responsable du moyen-terme au Cnis

7. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
Enquête Emploi à Mayotte. Projet de refonte de l’enquête Emploi. Chloé Tavan – Insee
Enquête accès à l’apprentissage et déroulement du contrat. Philippe Zamorra – Dares
Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi. Guillaume Bagein – Dares

8. Examen du projet de la Cncp relatif à la nouvelle nomenclature des emplois occupés
Brigitte Bouquet – Commission nationale de la certification professionnelle (Cncp)
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Conclusion – Jean-Christophe Sciberras, Président
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