
Temps forts de l’agenda du Bureau
de septembre à novembre 2021
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1er septembre et 27 octobre 2021 8 et 9 septembre 14 et 28 sept., 5 oct., 5 et 17 nov., 21 déc.

Rencontres bilatérales avec le DSJ Tables rondes à 
l’Assemblée nationale 
sur le projet de loi sur 

l’irresponsabilité pénale

Réunions du groupe de travail sur les charges 
de travail des JAF, JCP, juges civils non spécialisés

17 septembre 20 et 30 septembre 20 septembre 22 et 30 sept., 12 et 27 oct., 24 nov.

Audition par la commission 
Guigou sur la présomption 
d’innocence. Retrouvez nos 

observations complètes 
sur le site de l’USM

Groupes de travail du 
CHSCT-M sur la qualité 
de vie au travail et sur 

les accidents de service 

Conseil national USM Réunions sur le vote électronique pour 
les magistrats lors des élections professionnelles

23 septembre 24 septembre 27 septembre  29 septembre 30 septembre

Présentation du projet 
de loi de financement 
de la sécurité sociale 

pour 2022

Réunion de préparation 
de la transparence

Atelier sur les bases 
de données sociales

CTSJ : numérique 
et crise sanitaire

Rencontre avec 
le syndicat des juges 

administratifs

30 sept., 20 oct. et 4 nov. 1er octobre 5 et 19 octobre 8 octobre

Réunion interprofessionnelle sur l’Afghanistan Comité technique 
ministériel

Comité de suivi sur 
l’égalité professionnelle 

homme-femme

Congrès de l’USM

11 octobre 2 et 12 octobre 13 octobre 14 oct. et 2 nov.

Présentation des mesures 
transversales ministérielles 

du projet de loi 
de finances 2022

Réunions sur 
le baromètre social 

- Présentation du rapport d’activité 2020 du CSM
- Audition par la commission des lois de 
l’Assemblée nationale sur le projet de loi 

de finances 2022 ; lire notre note complète : 
« un budget en trompe-l’œil » sur notre site

Réunions du groupe 
de travail magistrats 
et psychiatres sur la 
réforme du contrôle 
des mesures d’isole-

ment et de contention 
en psychiatrie

18 octobre 2 et 23 novembre 3 novembre 10 novembre 15 novembre

Ouverture des États 
généraux de la Justice 

à Poitiers

Réunions du groupe 
de travail sur la charge 

de travail des magistrats 
du parquet 

Commission d’études 
permanentes consacrée 

à la présentation des 
mesures catégorielles

Comité technique 
ministériel

Présentation du 
projet de décret sur 

le contrôle des 
mesures d’isolement 

et de contention
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16 et 18 novembre 25 novembre 26 novembre

Audition à l’Assemblée 
nationale puis au Sénat sur 
le projet de loi confiance - 
voir notre note complète 

sur le site de l’USM

CTSJ (projets de 
décrets sur la médiation 
et sur le contrôle des 
mesures d’isolement 

et contention) 

Conseil d’administration 
de l’ENM 

(présentation du 
rapport d’audit)

21 et 22 octobre 8 et 9 novembre 19 novembre 20 novembre 25 novembre 

UR de Poitiers UR de Nancy UR de Pau UR de Rennes UR de Bastia
UR de Reims

26 novembre 30 novembre

UR de Bastia UR d’Agen

Le bureau national rend visite aux UR :

Céline PARISOT, 
présidente

Ludovic FRIAT, 
secrétaire général

Cécile MAMELIN, 
vice-présidente

David MELISON, 
trésorier

Marie-Noëlle 
COURTIAU-DUTERRIER, 

secrétaire générale adjointe

Aurélien MARTINI, 
trésorier adjoint

Natacha AUBENEAU, 
secrétaire nationale, 

rédactrice en chef du NPJ

Catherine VANDIER, 
secrétaire nationale

Stéphanie CAPRIN, 
secrétaire nationale

Le bureau national vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2022 !


