Paris, le 4 novembre 2008 - n° 368/D130
Modifié le 20 novembre 2008

AVIS DE RÉUNION
INTER FORMATION « STATISTIQUES SOCIALES »
_______

La réunion de l’inter formation « Statistiques sociales » aura lieu le :

Jeudi 27 novembre 2008 à 14H
Association immobilière de l’Ecole militaire (ASIEM)
6 rue Albert Lapparent
75007 PARIS
Métro Ségur (cf. plan d’accès)

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Présidente :

Mme Claire BAZY MALAURIE, Président de Chambre et Rapporteur général à la Cour
des comptes

Rapporteur : M. Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee),
Rapporteur de la formation « Démographie, conditions de vie »
Responsable de la formation : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres des formations « Démographie, conditions de vie », « Éducation, formation », « Emploi,
revenus », « Santé, protection sociale »
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

LE PROGRAMME A MOYEN TERME 2009-2013
---ORDRE DU JOUR

Introduction - Mme Claire BAZY MALAURIE

I. Bilan et grandes orientations
Bilan du programme à moyen terme 2004-2008 - Bernard Guibert (Insee)
Les grands axes du programme à moyen terme 2009-2013 - Stéfan Lollivier (Insee)
Débat

II. Suivi des indicateurs d’inégalité proposés par le rapport Freyssinet - Stéfan Lollivier
Débat

III. La santé au travail
L’organisation du travail et son impact sur la santé - Philippe Askenazy (École
d’économie de Paris)
L’observation des risques psycho-sociaux - Michel Gollac (Crest)
Débat

IV. Proposition d’avis sur le moyen terme - Françoise Dussert
V. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
Enquête de suivi des jeunes participant à l’expérimentation contrôlée des écoles de la
seconde chance, (EEP - Crest)
Enquête famille (Insee-DSDS)
Enquête « migration, famille, vieillissement » dans les départements d’outremer (Ined)
Enquête sur les connaissances et représentations des français sur la prison
Les deux enquêtes ci-dessous ont déjà été réalisées par le passé. Les services producteurs
demandent un avis d’opportunité pour une nouvelle édition. Le descriptif de ces enquêtes ne sera pas
présenté oralement mais les services producteurs répondront aux questions que vous pourriez leur
poser.
o Enquête répondant à une demande européenne :
Module ad hoc de l’EEC 2010 - Enquête sur la conciliation entre vie professionnelle et
vie familiale (Insee-DSDS)
o

Autre projet :
Enquête sur la pratique des activités physiques et sportives en France (Meos)

Conclusion - Mme Claire BAZY MALAURIE

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Rapport Nasse-Légeron sur le Stress au travail
• Fiches descriptives des enquêtes présentées

PLAN D’ACCES

