
 
 Paris, le 20 mai 2008 n° 139 /D130 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
FORMATION « EMPLOI, REVENUS » 

_______ 
 
 
 
 
La formation « Emploi, revenus » se réunira le : 
 

Mercredi 11 juin 2008 à 14h 
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy 
 
 

 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à 
la formation  
 

 
 

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 : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65) 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Emploi, revenus 
. Présidents et rapporteurs des formations  
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ORDRE DU JOUR 
 
 
Introduction - M. Raoul BRIET    
 
 

I. Définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de 
précarité de l’emploi  - Présentation du rapport du groupe de travail du Cnis - Jean-

Baptiste de FOUCAULD      

 
II. Programme à moyen terme 2009-2013    

 Bilan du programme à moyen terme 2004-2008 - Bernard GUIBERT 
 Les grands axes du programme à moyen terme 2009-2013 - Sylvie LAGARDE 
 Débat 
 Proposition d’avis - Françoise DUSSERT    

 
III. Programme 2009 - Sylvie LAGARDE     

 Proposition d’avis - Françoise DUSSERT    
 

IV. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes    

 Enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif - Deuxième 
interrogation de la Génération 2004 - CEREQ  

 Enquête sur les salaires par les salariés (Salsa) - CREST 
 Enquête sur l’accompagnement des apprentis - CREST-DARES-Mission Locale 

Tulle 
 Enquête de l’impact du micro-crédit et de l’accompagnement - CREST-EEP-ADIE 

 
V. Examen de demandes d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la loi de 

1951 présentées par la mission  des études, de l’observation et des statistiques du 
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative    

 Demande d’accès au fichier des DADS  
 Demande d’accès au fichier CLAP  

 
 
Conclusion - M. Raoul BRIET    

 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

• Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2008 
• Fiches descriptives des enquêtes présentées 
• Fiches de présentation de demandes d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de 

51-711 du 7 juin 1951  
• Avant-projet de programmes à moyen terme 2009-2013 
• Avant-projet de programmes statistiques 2009 


