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AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL » 

______ 
 
La commission « Emploi, Qualification et Revenus du travail » se réunira le : 
 

vendredi 12 avril à 9h30 
 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1 
139 rue de Bercy, 75012 Paris 
 
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy 

 

 

 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr 
 

 
 

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité, du présent avis de 

réunion, et de prévoir un délai d’accès au bâtiment 
 

 
 
Président :  

Jean-Christophe Sciberras, Directeur des ressources humaines France de Solvay 
 
Rapporteurs : 

Corinne Prost, Chef de service, adjointe à la directrice de la Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques - Dares (ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social) 

Vladimir Passeron, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité - Dera 
(Institut national de la statistique et des études économiques - Insee) 

 
Responsable de la commission : 

Yara MAKDESSI (01 87 69 57 10) 
 
Renseignements : 

secretariat-general@cnis.fr  -  01 87 69 57 02 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
. Membres du Bureau du Cnis 
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Emploi, qualification et revenus du travail » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis 
. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP →  
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La réunion de la commission est prévue en deux temps. D’abord, les projets d’enquête 
soumis pour un avis d’opportunité et les demandes d’accès à des données 
administratives sont examinés et les nouveautés du programme de travail 2019 des 
producteurs de statistique sont passées en revue.  

Ensuite, le Groupe de travail sur la rénovation de la nomenclature des professions et 
catégories socio-professionnelles (PCS 2020) présente les résultats et conclusions de 
ses travaux. La discussion est introduite par Jacques Freyssinet.  

Cette nouvelle nomenclature PCS s’inscrit pleinement dans le nouveau moyen terme du 
Cnis 2019-2023 et alimentera utilement ses travaux. Elle contribuera à enrichir les 
données statistiques sur différentes thématiques comme : les comparaisons entre 
emplois publics et privés, les comparaisons entre territoires, le développement du 
numérique et les mutations économiques qui en découlent.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Introduction 

Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission 
 

1. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques 

Enquête Génération 2017 
Valentine Henrard, Centre d'études et de recherches sur les qualifications 
(Cereq) 

Enquête sur les conditions de travail des assistants familiaux en 2020 
Elise Amar, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees) 

Enquête sur l’évaluation des compétences des adultes, PIAAC 
Sophie Planson, Institut national des de la statistique et des études 
économiques (Insee) 

Enquête auprès des personnes en recherche d’emploi sortants de formation 
professionnelle 

Philippe Zamorra, Direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) 

 

 

2. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951) 
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis 

 
3. Présentation des programmes de travail 2019 des producteurs de statistique 

Corinne Prost et Vladimir Passeron, Rapporteurs de la commission 
 

4. Rénovation de la nomenclature des Professions et catégories sociales, la PCS 2020 

Présentation des travaux du Groupe de travail du Cnis 
Thomas Amossé, président du Groupe de travail, Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam) et Olivier Chardon, rapporteur du groupe de travail (Insee) 

Introduction au débat 
Jacques Freyssinet, Institut de recherches économiques et sociales 

Echanges avec les participants 
 

5. Proposition d’avis 

Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis 
 

Conclusion 
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission 
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