Paris, le 19 avril 2001 - N° 129/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION EMPLOI, REVENUS
_______

La réunion de la formation Emploi, revenus aura lieu le :
Vendredi 11 mai 2001 à 9H30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 - Sud 1
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)
TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction générale (Jacques FREYSSINET)
I - Suivi des avis donnés sur le programme 2001 (Didier BLANCHET)
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2002
1. Exposé synthétique (Didier BLANCHET)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
- enquête complémentaire à l’enquête Emploi sur l’emploi des personnes
handicapées (Dominique GOUX - INSEE)
- enquête de suivi des trajectoires des personnes passées dans l’un des dispositifs
de l’insertion par l’activité économique (Françoise BOUYGARD, Nathalie
BOULARD - DARES)
4. Demande d’avis sur l’accès aux fichiers des numéros SIRET des enquêtes Emploi de
1999, 2000, 2001 (Jean-Louis DAYAN, Catherine BLOCH-LONDON, Valérie ULRICH DARES)
III - Présentation du programme 2001 de la direction des études statistiques de l’UNEDIC (Bernard
ERNST)
IV - Information sur le projet communautaire « indice du coût du travail » (Didier BLANCHET)
V - Projet d’avis de la formation (Marie-Hélène AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Extrait du rapport du CNIS n° 62 : Avis sur les programmes statistiques 2001
• Avant-projets de programmes statistiques 2002
• Extrait du programme de travail 2001 de la direction des études statistiques de l’UNEDIC

