
Montrouge, le 9 octobre 2020
n°104/ H030

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

______

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

Jeudi 5 novembre 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 : 
Jean-Christophe Sciberras, Conseiller du Directeur des ressources humaines d’Axa

Rapporteurs :
Anne-Juliette  Bessonne,  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 :
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 « 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 cette commission sera principalement consacrée à la mesure statistique 
des tensions sur le marché du travail, en réponse à l’avis numéro 6 du moyen terme  
2019-2023 de la Commission Emploi, qualification et revenus du travail.

Une présentation des sources mobilisables sur le sujet et des indicateurs récemment  
créés, sera complétée par la vision prospective issue du groupe Prospective des métiers  
et qualifications (PMQ), avant le regard d'un utilisateur sur ces données.

ORDRE DU JOUR (Provisoire)

Introduction

Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission

1. Point d’information sur la crise sanitaire du printemps

Actualisation du programme de travail
Anne-Juliette Bessone et Vladimir Passeron, Rapporteurs de la commission

Présentation de la gestion des avis d’opportunité
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis

2. Améliorer la connaissance des tensions sur le marché du travail

Introduction
Anne-Juliette Bessone et Vladimir Passeron, Rapporteurs de la commission

Les nouveaux indicateurs créés
Alexis Eidelman, (Dares)

L’apport de l’enquête besoin de main d’œuvre dans la compréhension des tensions
Emmanuel Chion, (Pôle Emploi)

L’exercice Prospective des Métiers et Qualifications
Cécile Jolly, (France Stratégie)

Le lien entre chômage et pénurie de main d’œuvre
Alexis Montaut, (Insee)

Le point de vue de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Françoise Diard (UIMM)

Échanges
Discutant : Bruno Coquet, (France Stratégie)

Avis de la commission
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis

3. Demande 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 Activité et Condition d’emploi de la Main d’Oeuvre durant la crise sanitaire 
(Acemo-Covid)

Malik Koubi (Dares)

Enquête Risques psychosociaux durant la crise sanitaire
Malik Koubi (Dares)

Enquête sur la formation tout au long de la vie
Cloé Tavan (Insee)

Conclusion
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission
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