Montrouge, le 3 septembre 2020
N° 95 / H030

AVIS DE RÉUNION

Commission SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS
______
La commission «Services publics et services aux publics» se réunira le :

jeudi 8 octobre à 14h30
En raison du contexte sanitaire, la réunion se tiendra en vidéoconférence via Zoom

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr
Le lien de connexion à la commission sera communiqué aux personnes
inscrites la veille de la réunion
Président :
Antoine BOZIO, Directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP)
Rapporteures :
Nathalie CARON, Sous-directrice des synthèses, Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance (Depp) au ministère de l’Éducation nationale
Christine CHAMBAZ, Chargée de la sous-direction de la statistique et des études,
Secrétariat général, ministère de la Justice
Responsable de la commission :
Arnaud Montus (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 « Services publics, services aux publics »
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →
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La séance examinera les avancées du système d’information statistique sur le thème des
retraites. Depuis la dernière réunion de la commission sur ce sujet en octobre 2016, des
progrès ont été réalisés. La commission propose ainsi de faire le point sur l’évolution de
la production statistique des différents producteurs concernés par la thématique en
termes d’enquêtes et d’exploitation de bases administratives.
Pour en débattre, sont invités : le service statistique du ministère des Solidarités et de la
Santé (Drees), la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (Cnav), le service de retraite
de l’Etat (SRE) et le Gip Union-retraite.

ORDRE DU JOUR
Introduction
Antoine Bozio, Président de la commission
1. Point d’information sur l’adaptation des procédures au contexte sanitaire
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis
2. Les avancées du système d’information statistique en matière de retraite, du point
de vue…
… du service statistique ministériel en charge de la santé et du social
Franck Arnaud, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees)
… du Gip Union-Retraite
Stéphane Bonnet, Gip Union-Retraite
… de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
Pascale Breuil, Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
… du service de retraite de l’Etat
Philippe Chataignon, Service de retraite de l’Etat (SRE)
Débat avec la salle
Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis
3. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis
4. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
Enquête sur les effectifs d’élèves du second degré, de CPGE et STS dans les
établissements privés hors contrat
Hélène Michaudon & Marina Tilly, Direction de l’Évaluation, de la Prospective et
de la Performance (Depp)
Enquête Annuelle auprès des Caisses de Retraites (EACR)
Agnès Lièvre, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees)
Conclusion
Antoine Bozio, Président de la commission
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