Paris, le 10 septembre 1999 n° 256/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION EMPLOI, REVENUS
_______

La réunion de la formation Emploi, revenus aura lieu le :
Mercredi 6 octobre 1999 à 9H30
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie
Salle 0061 - Nord 1
Rez-de-chaussée - Bâtiment Vauban
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
- Membres du groupe de travail sur la rénovation de la nomenclature des PCS
T.S.V.P.

ORDRE DU JOUR
À l’attention des intervenants

I - Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité
1. Enquête Emploi en continu (Mme Dominique GOUT - INSEE) (15’)
2. Enquête spécifique ACEMO sur les instruments de mesure de la flexibilité
(M. Déra RAMANDRAIVONONA - DARES) (15’)

II - Rénovation de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)
1. Rapport de l’Inspection générale de l’INSEE : « Évaluation de la pertinence des catégories
socioprofessionnelles (CSP) » (M. Guy NEYRET) (30’)
2. Point sur l’avancement des travaux (M. Alain FERRAGU) (15’)

III - Suivi du rapport du CNIS, n° 32 « Le dispositif statistique sur les trois fonctions publiques »
(M. Jean-François PONSOT) (15’)

IV - Points divers
1. Les indices de salaire et de coût moyen du travail pour la zone euro (M. Louis de GIMEL) (10’)
2. Indicateurs mensuels d’évolution de l’emploi dans les grands établissements (M. Jean-Louis
FAURE ou M. Olivier MARCHAND) (10’) - Sous réserve, la publication de l’« info rapide », prévue
pour le début du mois d’octobre, dépend du Cabinet. Réponse au dernier moment.
PS : la liste détaillée de ce dernier point n’apparaît pas dans la convocation générale.

DOCUMENTS PREPARATOIRES
Point I - Fiches d’enquêtes
Point II - . Rapport de l’Inspection générale de l’INSEE
. Note technique
Point III - Note technique

