Paris, le 11 mars 2011 n°48/D030

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

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

Lundi 4 avril 2011 à 14h
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 6063 - Ouest1
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.

II.

Les statistiques sur le chômage indemnisé - Pierre Cavard (Unédic) et Bernard Ernst (Pôle
emploi)

L’emploi des seniors
 Les dispositifs d’observation de la situation des seniors sur le marché du travail et le
suivi des mesures visant à accroître leur maintien dans l’emploi - Philippe Scherrer
(Dares)
 Introduction à la discussion - XXXX (Medef) et Cécile Cottereau (CFDT)
 Débat

III.

Bilan de l’enquête pilote PIAAC - Nicolas Jonas (Insee)

IV.

Proposition d’avis - Dalila Vienne

V.

Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes
 Dispositif d’Information sur la Formation Employeur-Salarié (DIFES2) - enquête auprès
des salariés (Cereq)
 Enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique et des salariés
en insertion (Dares)
 Enquête sur les ruptures conventionnelles auprès des salariés (Dares)
 Enquête statistique sur les mouvements de main d’œuvre (EMMO) (Renouvelllement
d’opportunité pour une enquête Dares déjà examinée en octobre 2006)

Conclusion - M. Raoul BRIET
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Publications du ministère du Travail sur l’emploi des seniors
o Tableau de bord trimestriel sur l’emploi des seniors :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/TB_seniors_decembre2010.pdf
o Publication annuelle de bilan sur l’emploi des seniors
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-039-3.pdf
o Publication annuelle de bilan sur les préretraites publiques :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-062.pdf
o Quelques publications issues de résultats d’enquêtes
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-054.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2010-055.pdf

