Paris, le 28 août 2012 n°121/H030

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

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

Lundi 17 septembre 2012 à 14h30
Ministère de l'économie et des finances
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

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des ressources humaines France de
RHODIA

Rapporteurs : Nicole ROTH, 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 : Dominique Rouault (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Emploi
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS
Introduction - Jean-Christophe SCIBERRAS

I.

II.

Examen des programmes de travail de la statistique publique
o

Aspects européens et transversaux – Nicole Roth (Insee)

o

Aspects locaux et d’évaluation – Béatrice Sédillot (Dares)

o

Débat

o

Proposition d’avis - Dalila Vienne

Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
o
o

III.

Module complémentaire à l’Enquête emploi 2014 sur la situation professionnelle des
personnes nées à l’étranger et leurs descendants - Insee
Point d’information sur l’enquête internet qualité de la vie au travail (QVT) - Dares

Emploi, rémunérations et conditions de travail dans le secteur public

o

Enjeux et avancées en matière de connaissance statistique sur la fonction publique Christine Gonzalez-Demichel (DGAFP)
Le système d'information sur l'emploi et les rémunérations des agents des services
publics- Nicole Roth (Insee)
Introduction à la discussion - Jérôme Gautié (Université de Paris 1 et Cepremap)

o

Débat

o

Proposition d’avis - Dalila Vienne

o
o

Conclusion - Jean-Christophe SCIBERRAS

