Paris, le 4 mai 1999 n° 149/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION EMPLOI, REVENUS
____

La réunion de la formation Emploi, revenus aura lieu le :
JEUDI 27 MAI 1999 à 9h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 6063 - Ouest 1
Bâtiment Vauban - 6e étage
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : Jacques FREYSSINET, Directeur de l'Institut de recherches économiques et sociales
Rapporteur : Jean-Louis FAURE, chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)
Responsable de la formation : Jeanine SOLEILHAVOUP (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Emploi, revenus
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction générale (M. FREYSSINET)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 1999 (M. FAURE)
III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2000
1. Exposé synthétique (M. FAURE)
2. Débat
3. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
. enquête sur la détention de patrimoine (M. HOURRIEZ - INSEE)
. enquête sur le devenir des personnes en contrat à durée déterminée (M. AUDIRAC DARES)
. enquête sur les ruptures de contrat « emploi jeunes » (M. GÉLOT - DARES)
IV - Les quatre cahiers de SYNTHÈSES sur les revenus (MM. de GIMEL, HOURRIEZ, SAUNIER)
- les apports par rapport à la version précédente : n° 19 : Revenus et patrimoine des ménages
n° 21 : Les revenus sociaux
à paraître : Les revenus d’activités non salariée
L’évolution des salaires
V - Thèmes particuliers
1. Point sur le séminaire du CEIES (M. LOLLIVIER)
2. Point sur la rénovation de la PCS (M. FERRAGU)
3. Point sur les indices de salaire et de coût moyen du travail pour la zone euro (M. de GIMEL)
4. Point sur l’informatisation de l’inspection du travail (M. DAYAN)
VI - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Extrait du rapport du CNIS n° 48 : Avis sur les programmes statistiques 1999
• Avant-projets de programmes statistiques 2000
• « En synthèse » (envoyés ultérieurement ou distribués en séance) :
- Les revenus d’activité non salariée
- L’évolution des salaires
• La rénovation de la PCS
• Point sur l’informatisation de l’inspection du travail

