Montrouge, le 13 octobre 2020 – N° 105/H030

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau du Cnis présidée par
Monsieur Patrice Duran le :

Jeudi 22 octobre 2020 à 14h30
en vidéoconférence via Zoom
en suivant le lien :

https://zoom.us/j/98242267409?pwd=QVE3NjJUdlJoWG9FdklaYTJ0ZFgyQT09
(ID de réunion : 982 4226 7409, Mot de passe : 570363)

Je vous saurais gré de bien vouloir nous confirmer votre présence ou nous prévenir de votre
indisponibilité (secretariat-general@cnis.fr).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.

La Secrétaire générale du Cnis

Signé : Françoise Maurel

Destinataires : Les Membres du Bureau (titulaires ou suppléants),
Insee : Mmes Colin, Eghbal-Téhérani, Lagarde, MM. Bayet, Cling, Moreau,
SSM : Mmes Bessone (Dares), Olier (Drees), Prost (Agriculture), Rosenwald (Depp),
Sédillot (Sdes),
SG Cnis : Mmes Anxionnaz, Maurel.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Secrétariat général du Cnis - Timbre H030 - 88 Avenue Verdier - CS 70058 - 92541 MONTROUGE CEDEX -. Tél. 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF
Bureau du 22 octobre 2020

1.

Actualités du service statistique public (Jean-Luc Tavernier)

2.

Les programmes de travail du SSP et le moyen terme du Cnis : Actualisation,
prise en compte de la crise sanitaire
- refonte des modes de collecte des programmes 2020 du SSP : premier bilan et
enseignements (Sylvie Eghbal-Téhérani)
- consultation rapprochée pour élaborer le programme 2021 de la direction des
statistiques d’entreprises (Sylvain Moreau)
- retour sur l’adaptation des procédures liées à la crise sanitaire et leurs
enseignements (Isabelle Anxionnaz)

3.

Actualités du Cnis
- séminaire sur la diffusion du recensement de la population (7 octobre 2020)
- colloque sur les panels et les cohortes du 24 novembre 2020
- sujet principal de l’assemblée plénière du 27 janvier 2021
- renouvellement d’un membre de l’ESAC
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