Paris, le 4 mai 2007 n°83 /D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS »
_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le :

Jeudi 31 mai 2007 à 9h
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Raoul BRIET, Président du Conseil de Surveillance du Fonds de Réserve pour les
Retraites, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé

Rapporteur :

Sylvie LAGARDE, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)

Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Emploi, revenus
. Présidents et rapporteurs des formations
TSVP
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ORDRE DU JOUR

Introduction - M. Raoul BRIET
I - Suivi des avis donnés sur le programme 2007- Sylvie LAGARDE
II - Examen de l’avant-projet de programme statistique pour 2008
o
o
o

Exposé synthétique - Sylvie LAGARDE
Débat
Examen pour avis d’opportunité d’enquêtes :
Enquête répondant à une demande européenne
- Enquête « Surendettement et exclusion financière » - module associé à l’enquête
SRCV 2008 - Insee
Autres enquêtes
- Enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif - 4ème
interrogation de la génération 98 - Céreq
- Enquête Perception du contrat nouvelles embauches par les salariés - Dares
- Enquête auprès des entreprises sur le contrat nouvelles embauches - Dares
- Enquête Acemo sur les pratiques salariales - Dares
- Enquête auprès des bénéficiaires du Contrat de Transition Professionnelle (CTP),
de la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) et d’autres licenciés
économiques - Dares
- Enquête auprès des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un parcours
d’accompagnement renforcé - Dares

III - Point d’information sur les projets de règlement européen - Sylvie LAGARDE
IV - Emplois vacants / besoins de main d'œuvre / tensions sur le marché du travail :

quelles informations apporte le dispositif statistique public ?
o

Présentation, Monique MÉRON (Dares) et Marc Antoine ESTRADE (CAS)

o Discutant, Philippe ASKÉNAZY (Paris Jourdan sciences économiques)
o Débat
V - Projet d’avis de la formation - Françoise DUSSERT

Conclusion
DOCUMENTS PREPARATOIRES
•
•
•

Avis sur le programme statistique 2007 et sur le programme à moyen terme de la formation
Emploi, revenus
Fiches d’enquêtes présentées pour avis d’opportunité
Avant-projet de programme statistique 2008

Tous les documents seront consultables à partir du 8 mai sur le site du Cnis http://www.cnis.fr à la
rubrique Agenda, Formation « Emploi, revenus », réunion du 31 mai 2007.

