
Montrouge, le 12 octobre 2022
n°133/ H030

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

______

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

Mercredi 9 novembre à 9h30

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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Cette réunion sera principalement consacrée aux liens entre parcours professionnels
et santé. Le sujet sera abordé via les sources disponibles et leurs exploitations déjà réa-
lisées. Ensuite, les liens statistiques entre les conditions de travail et la santé seront exa-
minés à travers une étude, l’utilisation exploratoire de nouvelles sources et des travaux
de recherche.

La séance débutera par des points d’information sur la PCS2020, les révisions des séries
longues de l’emploi permises par Déclaration Sociale Nominative (DSN) et l’organisation
des travaux de la Nomenclature des Activités Française (Naf)

ORDRE DU JOUR 

Introduction

Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission

1. Point d’information : l’implémentation et l’utilisation de la PCS 2020 
Erwan Pouliquen, Insee
Thomas Amossé, Cnam

2. Point d’information : Révision des séries longues des estimations trimestrielles 
d’emploi

Yves Jauneau, Insee

3. Point d’information : Organisation des travaux de révision de la Naf, nomenclature 
d'activités française

Clotilde Masson, Insee

4. Approfondir les liens entre parcours professionnels et santé

Panorama des sources et de leurs exploitations
Malik Koubi (Dares) 
Benoît Ourliac (Drees)

L’effet des conditions de travail sur la santé et le recours aux soins
Mélina Hillion (Insee) 

Santé et trajectoires d’emploi : l’apport potentiel de la DSN et de l’enquête Emploi 
Vladimir Passeron (Insee)

Analyser le lien entre santé et conditions de travail – Retours d’expérience sur 
l’exploitation de données françaises

Julie Rochut (Cnav)

Échanges

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

5. Point d’information sur la préparation du prochain moyen terme du Cnis
Dominique Francoz (SG Cnis) 

6. Demande d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis

Conclusion
Jean-Christophe Sciberras, Président de la commission
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