Paris, le 26 juillet 2011 n°113/D030

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

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

Lundi 19 septembre 2011 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
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, Conseiller maître à la Cour des comptes

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.

Point sur la mise à disposition des données relatives au chômage indemnisé - Bernard
Ernst (Pôle emploi)

Emploi, chômage et précarité : suivi des recommandations du rapport de Foucauld
a -Trajectoires sur le marché du travail - Thomas Le Barbanchon (Dares)
Introduction à la discussion - Jean-Baptiste de Foucauld
b La qualité de l’emploi : réflexions en cours aux niveaux national et international - Olivier
Marchand (Insee)
Introduction à la discussion - Christian Janin (CFDT)

III.

Les grands axes du programme de travail 2012 - Sylvie Lagarde et Béatrice Sédillot

IV.

Information sur l’ESS-Net sur les nomenclatures sociales européennes - Monique Méron
et Michel Amar (Insee)

V.

VI.

Proposition d’avis - Dalila Vienne

Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes
o Enquête répondant à une demande européenne


o

Enquête sur les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail Module ad hoc complémentaire à l’enquête emploi 2013 - Insee.
Autre enquête déjà présentée à l’interformation Statistiques sociales du 30 septembre
2004. Son descriptif ne fera pas l’objet d’un exposé oral mais des réponses seront
apportées aux questions posées


Enquête Entrée dans la vie adulte (renouvellement de l’opération sur le Panel des
élèves 2007) - Insee.

Conclusion - M. Raoul BRIET
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Avant-projet de programme statistique 2012 de la commission
• Suivi des avis sur le programme 2011

