L’agenda du bureau

24

18 décembre 2020

22 décembre

4 au 8 janvier 2021

5 janvier

6 janvier

Audio-réunion
d’information sur
la situation sanitaire
avec le DSJ

Réunion avec
les collègues du PNF
et leurs avocats sur leur
dossier disciplinaire

Auditions
des collègues du PNF
devant l’IGJ

Table ronde au Sénat
sur le projet de CJPM

Interview
presse

11 janvier

12 janvier

14 janvier

15 janvier

20 janvier

Audience solennelle
de rentrée de la Cour
de cassation

Interviews
presse

- Audition à l’IGJ sur
l’examen de situation
- Audience solennelle de
la Cour d’appel de Paris

Entretien avec l’avocat
de l’USM et du SM
sur la plainte déposée
devant la CJR

Comité technique
des services judiciaires

22 janvier

25 janvier

26 janvier

29 janvier

1er février 2021

Audience solennelle
de rentrée du TJ
de Paris

Réunion sur
la transparence

Audition à l’IGJ
sur l’attractivité
des fonctions civiles

Réunion DSJ
sur l’élaboration
de la CLE

Conseil national
de l’USM

4 février

5 février

8 février

9 février

Interview
presse

Réunion de
l’Association
Européenne
des Magistrats

- Rencontre AFMI-SM
- Rencontre avec
Mme Roret à
l’ENM Paris

- Réunion d’information sur la situation sanitaire
- Réunion bilatérale avec DSJ

10 février

11 février

12 février

16 février

17 février

Audition au Sénat
sur la loi sécurité
globale

Soutien dans
une procédure
disciplinaire

Interview
presse

Entretien
avec le CNB

Comité technique des
services judiciaires
(examen du décret JLD
isolement et
contention et du décret
sur la réforme de
l’injonction de payer)

25 février

1er mars 2021

2 mars 2021

3 mars

5 mars

Interview
presse

Interviews presse après
prononcé du délibéré
dans le procès Sarkozy

Comité de suivi de
l'accord sur l'égalité
professionnelle
homme/femme

Réunion IGJ sur
l’examen de situation

Audition par le Conseil
d’État sur : « les états
d’urgence, pour quoi
faire ? »

8 mars

10 mars

12 mars

15 mars

- Conseil d’administration de l’ENM
- Table ronde à l'AN sur la proposition de loi tendant
à garantir le droit au respect de la dignité en prison

Soutien d'un collègue
en procédure
disciplinaire

Conseil national
semi élargi

Audition IGJ
sur les dossiers civils
longs et complexes
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NB : l’USM boycotte toujours les comités techniques ministériels,
que vous ne voyez donc pas figurer à l’agenda

