
Montrouge, le 13 avril 2022
n°52/ H030

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

______

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

Jeudi 12 mai 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

Président : 
Jean-Christophe Sciberras, DRH, conseil en relations sociales

Rapporteurs :
Anne-Juliette  Bessone,  Cheffe  de  service,  adjointe  au  directeur  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)
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La   réunion   de   cette   commission   sera   principalement   consacrée   à  l’insertion
professionnelle des populations socialement défavorisées. L’entrée dans le sujet se
fera à travers les sources disponibles. Ensuite, les difficultés d’insertion des immigrés et
de leurs descendants, ainsi que celles des jeunes, seront analysées. Enfin, la dernière
intervention concernera l’utilisation des données dans le cadre des politiques publiques.

La séance débutera par une présentation du programme de travail des producteurs de
données statistiques pour l’année 2022. Elle sera suivie d’un point d’avancement des tra-
vaux du groupe de travail du Cnis sur la mesure des discriminations. 

ORDRE DU JOUR 

Introduction

Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission

1. Point d’information sur le programme de travail des producteurs pour 2022 
Anne-Juliette Bessone, rapporteuse, Vladimir Passeron, rapporteur

2. Point d’avancement des travaux du groupe de travail sur les discriminations
Michel Villac, président du groupe de travail

3. Analyser l’insertion professionnelle des populations socialement défavorisées

Panorama  des  sources  statistiques  sur  l’insertion  des  populations  socialement
défavorisées

Anne-Juliette Bessone (Dares) 

Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de salaire
Jérôme Lê (Insee) 

Un éclairage des difficultés d'insertion professionnelle à partir des 1ers résultats de 
l'enquête Génération 2017

Mélanie Vignale (Cereq)

Révéler le contenu et les effets de l'accompagnement sur l'accès des jeunes à 
l'emploi et l'autonomie

Sandrine   Aboubadra-Pauly   et   Yves   Loupret   (Union   nationale   des   missions
locales)

Échanges

Avis de la commission
François Guillaumat-Tailliet, Secrétaire général adjoint du Cnis

4. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

Enquête génération (Ne fera pas l’objet d’une présentation en séance)
Mélanie Vignale (Cereq) 

Enquête évaluation des compétences des adultes (Piaac)
Serena Rosa (Dares), Fabrice Murat (Depp)

Enquête Réponse
Sébastien Hallepée, (Dares)

Enquête auprès des salariés de la fonction publique d’Etat 
Hélène Thélot (Insee)

Enquête Tracov2 (Ne fera pas l’objet d’une présentation en séance)
Michaël Beatriz (Dares)

Enquête Emplois francs 
Félix Bonnetête (Dares)

Enquête Acemo (Ne fera pas l’objet d’une présentation en séance)
Christine Pinel (Dares)

Conclusion
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission
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