Paris, le 24 septembre 2009 n° 247/D130

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

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

Vendredi 16 octobre 2009 à 9h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Raoul BRIET, Président du Conseil de Surveillance du Fonds de Réserve pour les
Retraites, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé

Rapporteurs :

Sylvie LAGARDE, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)
Béatrice SEDILLOT, Chef de service, adjointe au directeur de la DARES

Responsable de la commission : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la commission Emploi
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR
Introduction - M. Raoul BRIET

I. Suivi des recommandations du rapport sur l’emploi, le chômage et la précarité
(rapport de Foucauld)
Les travaux réalisés par l’Insee - Sylvie Lagarde
Les travaux réalisés par la Dares - Béatrice Sedillot
Discussion introduite par Jean-Baptiste de Foucauld

II. Suivi du plan d’action relatif à l’enquête emploi
Présentation des travaux en cours et à venir - Sylvie Lagarde et Corinne Prost
Examen pour opportunité de l’enquête emploi rénovée

III. Principaux axes du programme 2010
Exposé synthétique du programme 2010 - Sylvie Lagarde et Béatrice Sédillot
L’évolution du système d’information statistique de Pôle emploi - Bernard Ernst

IV. Proposition d’avis - Françoise Dussert
V. Examen pour avis d’opportunité des autres projets d’enquêtes
Enquête sur l’insertion professionnelle des handicapés - Module ad hoc de
l’enquête emploi 2011 - Insee et Dares
Enquête sur le devenir des jeunes participant à l’expérimentation sociale
« Défense 2ème chance »
Les autres enquêtes ont déjà été présentées dans cette enceinte. Leur descriptifs ne feront
pas l’objet d’un exposé oral mais des réponses seront apportées aux questions posées.
Enquêtes présentées à la formation emploi/revenus du 31 mars 2009
o Programme PIAAC/IVQ (program for international assesment of adult
competencies/enquête information et vie quotidienne) de l’OCDE - Insee
Enquête présentée en opportunité le 11 juin 2008 à la formation emploi/revenus
o Extension de l’enquête sur les salaires par les salariés (Salsa) à la fonction
publique - DGAFP
Enquête présentée en opportunité en 2003 et en 1997
o Enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise » REPONSE 2010-2011 - Dares

VI. Modalités d’accès aux sources administratives (accès au titre de l’article 7bis de la
loi de 1951) et aux fichiers de données individuelles (comité du secret)
Point d’information juridique - Jean-Pierre Le Gléau
Examen de demandes d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la loi de
1951
o Demande d’accès au fichier des données de JAPD (journées d’appel de
préparation à la défense) - Crest
o Demande d’accès au fichier des données de DADS - Crest

Conclusion - M. Raoul BRIET
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•
•
•
•

Avis 2009 et moyen terme
Programmes de travail 2010
Fiches descriptives des enquêtes présentées
Fiches de présentation de demandes d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de
51-711 du 7 juin 1951

