Montrouge, le 26 août 2021
N° 101 / H030

AVIS DE RÉUNION

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

jeudi 30 septembre 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
Pascal CHEVALIER, Chargé 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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Les avancées du système d’information sur les personnels de l’éducation nationale et ses
exploitations
La réunion traitera du suivi statistique des personnels de l’éducation nationale en réponse à l’avis numéro 5 du moyen terme du Cnis pour la commission. L’ensemble des
données permettant cet objectif, qu’elles soient issues de sources administratives ou
d’enquêtes, seront présentées. Des chercheurs exposeront des travaux et études que
permettent ces données ainsi que les possibilités qu’elles ouvrent en matière de pilotage
des politiques publiques.

ORDRE DU JOUR
Introduction
Antoine Bozio, Président de la commission
1. Les avancées du système d’information sur les personnels de l’éducation nationale
et ses exploitations
Les systèmes d’information sur les personnels de l ’EN : une richesse de données

canalisée pour les exploitations
Julie Solard, SSM Education
Panorama des enquêtes menées par la Depp auprès des enseignants

Axelle Charpentier, SSM Education
Analyse des trajectoires d'emploi des enseignants contractuels à partir des données
de la Base Statistique des Agents (BSA)
Bertrand Delhomme, ENS et Université de Tours
Affectation des enseignants aux établissements scolaires
Camille Terrier, HEC Lausanne
Débat avec la salle
Proposition d’avis
François Guillaumat-Tailliet, Secrétaire général adjoint du Cnis
3. Demande d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis
Conclusion
Antoine Bozio, Président de la commission
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