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L’agenda du bureau

Que fait le bureau ? Pour une plus grande transparence, 
vous trouverez à compter du numéro de juin 2019, sous 
cette rubrique, l’intégralité des rendez-vous et des réu-

nions auxquels les membres du bureau national participent, 
généralement à deux, et dont nous vous rendons compte par mail 
sur la liste USM et le RPVJ.

Durant cette période, nous avons visité un grand nombre d’Unions 
Régionales, toutes en métropoles. 

Le temps et le coût de déplacements dans les DOM-COM ex-
cèdent nos moyens ; en revanche, lors des formations et déplace-

ments des DR/DRA/TR de ces bureaux lointains, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au siège de l’USM pour faire le point sur la 
situation de votre UR et pour échanger avec le bureau !

Les instances de dialogue social ont eu trait pour l’essentiel aux 
premiers textes d’application de la LPJ.

Vous trouverez les comptes-rendus essentiels de notre activité 
sur le site de l’USM. 

4 mars 5 mars 12 mars 14 mars 15 mars
Audition au Sénat sur 

la proposition de loi visant 
à renforcer et garantir 
le maintien de l'ordre 

public lors 
des manifestations

Comité technique 
ministériel

Comité technique 
des services judiciaires

Audition par 
la commission Nallet 

sur la réforme 
du pourvoi 
en cassation

Rencontre avec 
le syndicat 

des juridictions 
financières

18 mars 20 mars 22 mars 28 mars 29 mars
Réunion au ministère 

sur le télétravail
Rencontre avec le 

bureau de la conférence 
nationale des premiers 

présidents

Conseil national Comité technique 
ministériel

Intervention à l’ENM 
sur les perspectives du 
statut de la magistrature

28 mars - 3 avril 1er avril 2 avril 3 avril 9 avril
Soutien des auditeurs à 
Bordeaux pour le choix 

du premier poste

- Intervention à l’ENM 
sur le dialogue social

- Inauguration 
du nouveau palais 
de justice de Paris

- Audition à 
l’Assemblée Nationale 

sur les majeurs protégés
- Congrès de l’UNSA 

à Rennes

Rencontre 
avec le conseil 

économique, social 
et environnemental

- Réunion bilatérale 
avec la DSJ

- Réunion sur 
le protocole égalité 
femmes-hommes

10 avril 11 avril 16 avril 17 avril 19 avril
- Rencontre avec le chef 
de l'inspection générale 

de la justice
- Audition par le sénateur 

Buffet sur le projet de 
réforme de l’ordonnance 

de 1945

- Intervention à 
l’institution français 

de la presse
- Rencontre intersyndi-
cale avec les magistrats 

administratifs 
et financiers

- Comité technique 
ministériel

- Commission 
permanente d’étude
- Visite UR Toulouse

- Comité technique 
des services judiciaires

- Réunion sur 
l’évaluation des chefs 

de cour

Réunion avec la PNIJ
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23 avril 25 avril 29 avril 6 mai Du 9 au 11 mai
Réunion à la chancellerie sur 

l’égalité professionnelle 
femmes-hommes

Visite UR Reims Réunion avec 
la MMJ

Visite UR Angers Congrès de l’association 
européenne des magis-

trats au Danemark

13 mai 16 mai 17 mai 20 mai 21 mai
Réunion avec 
la CASDEN

- Audition à l’Assemblée 
Nationale par la mission 
d’information sur l’aide 

sociale à l’enfance
- Inauguration du nouveau 

siège de l’UFAP

- Rencontre 
avec la presse 

judiciaire
- Visite UR Riom

- Commission 
permanente d’étude
- Visite UR Orléans

- Réunion avec la DSJ 
sur la transparence
- Rencontre avec 

la contrôleuse générale 
des lieux de privation 

de liberté

22 mai Du 23 au 24 mai 24 mai 27 mai 28 mai
- Comité technique des services 

judiciaires
- Rencontre avec le rapporteur 

spécial de l’ONU
- Visite UR de Colmar

Soixantenaire de l’ENM Réunion 
à la DACS sur 
les mesures 
d'application 

de la LPJ

- Visite UR Besançon
- Visite UR Douai

- Réunion 
à la chancellerie 
sur le télétravail

- Réunion avec l’UNSA

Visite UR Bourges

29 mai 3 juin 4 juin 5 et 6 juin 6 juin
- Rencontre avec le conseil 

économique, social 
et environnemental

- Réunion sur l’égalité 
femmes-hommes

- Réunion sur l’État de droit 
dans l’UE 

- Audition au Sénat sur la justice 
prud'homale

Visite UR Amiens Comité 
technique 

des services 
judiciaires

Visite UR Bastia Visites UR Agen et Lyon

7 juin 11 juin 12 juin 14 juin 17 juin
Visite UR Caen Comité technique 

des services judiciaires
- Réunion sur 
le télétravail

- Participation au 
conseil national 
d’action sociale
- Visite UR Paris

Conseil national élargi - Visite UR Limoges
- Visite UR Aix-en-
Provence et Nice

18 juin 20 juin 21 juin 24 juin 25 juin 
- Visite UR Bordeaux

- Réunion avec le directeur 
de cabinet de la ministre 

de la Justice

- Visite UR Grenoble
- Réunion 

à la chancellerie sur l’égalité 
femmes-hommes

- Conseil d’administration 
de l’ENM

- Conseil 
d’administration 

de l’ENM
- Formation 

des journalistes 
de radio France

- Comité de suivi 
du CADEJ

- Réunion avec 
la ministre de la Justice

Du 24 au 27 juin

- Présence à l'ENM 
pour le choix des 

postes du concours 
complémentaire

- Audition à l’Assemblée 
Nationale sur un projet 
de loi sur les stupéfiants

- Audition au Sénat 
sur le projet 

de réforme de 
la responsabilité civile

26 juin 27 juin 28 juin
- Audition par la mission 
présidée par M. Thiriez 
sur l’avenir de l’ENM

- Comité technique 
des services judiciaires

- Commission 
permanente 

d’étude


