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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 : 
 

mardi 5 novembre à 14h30 
 
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 →  

mailto:secretariat-general@cnis.fr
http://www.cnis.fr/
https://www.cnis.fr/evenements/emploi-qualification-revenus-travail-2019-2e-reunion/?category=1093
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La question de la mesure du sentiment d’insécurité sur le marché du travail sera débattue 
durant cette commission. Au programme du moyen terme 2019-2023, ce sujet relève de 
l’avis n° 5. 

« L’instabilité de l’emploi se développe depuis plusieurs années. Dans ce 
contexte, le Conseil encourage vivement la mise en place d’un dispositif 
d’analyse du sentiment d’insécurité de l’emploi à mettre en regard des 
conditions réelles de l’activité exercée. » 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Introduction 
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission 

 

 

 

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

 
 

2. Bilan à 3 ans du suivi des recommandations du rapport du groupe de travail 
« Diversité des formes d’emploi » 

Vladimir Passeron, Rapporteur de la commission 
 
 

3. Mieux comprendre le sentiment d’insécurité sur le marché du travail 

Insécurité de l’emploi : enjeux statistiques et sanitaires 
Thomas Coutrot, Direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) 

Le sentiment d’insécurité chez les jeunes, éclairages à partir des enquêtes 
Génération 

Thomas Couppié, Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) 

Intervention de l’association nationale des DRH 
Stéphane Bruel, Association nationale des Directeurs des Ressources 
Humaines (ANDRH) 

Introduction au débat 
Serge Paugam, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Ecole 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Centre Maurice Halbwachs 

Echanges avec les participants 
 
 

4. Proposition d’avis 

Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis 
 
 

Conclusion 
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission 
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