
 
 Paris, le 24 septembre 2009 n° 248/D130 

Modifié le 5 Octobre  
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « SERVICES PUBLICS et SERVICES AUX PUBLICS » 

_______ 
 
 
 
La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le : 
 

Lundi 12 octobre 2009 à 14h30 
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy 

 
 

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. 
 
 
 
Président : Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et école d’économie de Paris (EEP) 
 
Rapporteurs : Baudouin SEYS, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques), ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, ministère de 
la santé, de la jeunesse et des sports, ministère du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique. 

 Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance), 
ministère de l’éducation nationale  

 
Responsable de la commission : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la commission Services publics et services aux publics 
. Présidents et rapporteurs des commissions  
. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP 
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ORDRE DU JOUR   

 
 
 
 
 
 
Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, ÉEP) et Philippe CUNEO (Cnis)   

 Présentation du nouveau Cnis - Philippe CUNEO  
 Les contours et les attentes de cette nouvelle commission - Pierre-Yves 

GEOFFARD 
 

 
 

I. Les retraites   

 L’évolution du système de retraite français - Anne-Marie BROCAS (Drees) 
 Quels besoins d’informations pour éclairer les questions qui se posent - Pierre-

Yves CHANU (CGT), Yves CANEVET (CFDT) et Julien GUEZ (Medef)   
 Le système d’information pour y répondre - Patrick AUBERT (Drees) 
 Débat 
 Examen pour opportunité du projet d’enquête sur les motivations de départ en 

retraite - Drees  
  

 
II. Points sur le programme de travail 2010 - Baudoin SEYS et Cédric AFSA 

 

III. Les dossiers en discussion à Eurostat - Guillaume MORDANT (Insee)    

 

 
IV. Proposition d’avis - Françoise DUSSERT   

 

V. Examen de demandes d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la loi de 
1951 présentées par la  Direction des études et des synthèses économiques de  
l’Insee 

 Cohortes anonymisées constituées en académie à partir des Bases Elèves 
Académie (BEA) 

 Résultats au baccalauréat, fichier extrait d’OCEAN (fichier de gestion regroupant 
les résultats à l’ensemble des examens d’une année) 

 Résultats au diplôme national du brevet, fichier extrait d’OCEAN 
 Fichiers SCOLARITE 

 
 
 

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD 
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 
 
• Avis 2009 et moyen terme 
• Avant-projet de programmes statistiques 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  


