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

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

Mercredi 31 mars 2010 à 9h30 
ATRIUM 
Salle 0205 
5, place des vins de France 
75012 PARIS  
(métro Cour St Emilion) 
 
 

 
Il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire impérativement 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. Les emplois vacants       
 Présentation du rapport du groupe de travail inter-institutionnel  (avec un zoom 

sur les pratiques européennes) - Sabine Bessière (Dares)   
 Discussion introduite par N (CFDT)  
 Débat  

 
 

II. Les estimations trimestrielles d’emploi    
 Les révisions entre estimations provisoires et révisées : constats et 

préconisations - Sylvie Lagarde et Béatrice Sédillot  
 Débat  

 
 

III. La nomenclature de certification     
 Point sur l’avancement des travaux - Brigitte Bouquet   
 Débat  

 
 

IV.  Proposition d’avis - Françoise Dussert    
 

 

V. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes   
 Enquête sur le revenu de solidarité active (rSa) - Dares et Drees  

 Enquête auprès des demandeurs d’emploi accompagnés par des opérateurs 
privés de placement ou par Pôle emploi - Dares et Pôle emploi  

 Enquête de suivi relative à l’expérimentation contrôlée REBOND - Crest  

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 Cnis du 31 mars 2009 
o Enquête sur la formation des adultes (AES pour « Adult education survey ») - 

Insee et Dares 
o Enquête européenne sur la Formation Professionnelle Continue dans les 

entreprises CVTS-4 (Continuing Vocational Training Survey) - Cereq 
 Enquête dans le prolongement des enquêtes présentées à la formation 

emploi/revenus du Cnis du 14 mars 2008 
o Enquête sur l’insertion à six mois des sortants d’un contrat de 

professionnalisation - Dares  
 
 

VI. Examen de demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951     
 Demande présentée par la  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (Drees), à des données relatives à l’activité des médecins 
détenues par la CNAM 

 

 

Conclusion - M. Raoul BRIET  
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 
 
 

• Fiches descriptives des enquêtes présentées 
• Fiches de présentation de demande d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de 51-

711 du 7 juin 1951  


