Paris, le 25 janvier 2001 - N° 037/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION EMPLOI, REVENUS
_______

La réunion de la formation Emploi, revenus aura lieu le :
Mercredi 28 février 2001 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

ORDRE DU JOUR

I

- Introduction générale (Jacques FREYSSINET)

II - Thème particulier : Le dispositif statistique sur la fonction publique
- Premier rapport de synthèse issu des recommandations de la mission « Le dispositif statistique
sur les trois fonctions publiques » (Jean-François PONSOT - INSEE)
- Présentation de l’observatoire de l’emploi territorial du CNFPT (Mohamed AMINE - Observatoire
de la fonction publique territoriale)
- Programme de l’observatoire de l’emploi public (Catherine ZAIDMAN - Observatoire de l’emploi
public)

III - Le dispositif statistique sur les relations professionnelles (Jean-Louis DAYAN - DARES)

IV - Rapport du groupe du travail du CNIS sur l’observation statistique du développement des
technologies de l’information et de la communication et de leur impact sur l’économie (Patrice
ROUSSEL - INSEE)

V - Examen d’un projet d’enquête pour avis d’opportunité :
- enquête sur les difficultés de recrutement (Francis VENNAT - DARES)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Point II - Extrait du projet de Cahier de synthèses sur les trois fonctions publiques - Programme
des études statistiques 2001 de l’Observatoire de l’emploi territorial du CNFPT
• Point III - Note du 25/01/01 de la DARES, sur l’évolution des statistiques concernant les relations
professionnelles
• Point IV - Extrait du rapport (propositions)
• Point V - Fiche de présentation de l’enquête

