Paris, le 7 septembre 2000

n°508/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION EMPLOI, REVENUS
_______

La réunion de la formation Emploi, revenus aura lieu le :
Mercredi 27 septembre 2000 à 9H30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 - Sud 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 : Didier BLANCHET, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)
Responsable de la formation : Sophie SORET (01 41 17 52 65)

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

ORDRE DU JOUR
I - Introduction générale (Jacques FREYSSINET)

II - Thème particulier :
Le suivi statistique de la réduction du temps de travail (Jean-Louis DAYAN - DARES ; Didier
BLANCHET - INSEE)

III - Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
- enquête Les modalités de passage aux 35 heures en 2000 (Jean-Louis DAYAN, Lionel
DOISNEAU - DARES)

- enquête spécifique ACEMO 2001 sur la garantie de rémunération mensuelle au niveau
du
salaire
minimum
(Jean-Louis
DAYAN,
Valérie
ULRICH,
Déra
RAMANDRAIVONONA - DARES)
- enquête complémentaire à l’enquête Emploi sur la durée du travail (Pascale POLLET INSEE)
- enquête européenne Coût de la main d’oeuvre (Véronique SANDOVAL - INSEE)
- enquête sur les personnels des collectivités locales et des services publics locaux
(Marie-Hélène KEROUANTON - INSEE)

IV - Présentation du projet d’utilisation à des fins régionales et locales des fichiers « Missions
d’intérim » (Jean-François ROYER - INSEE)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Point II : Note JLD/DM/G-07/N°34/2000 du 4 septembre 2000 sur les travaux menés et prévus par
la DARES pour le suivi de la réduction du temps de travail
• Point III : Fiches de présentation des enquêtes
• Point IV : Fiche de présentation du projet

