L’agenda du bureau
2 mars 2021

3 mars

5 mars

8 mars

12 mars

Comité de suivi 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 ? »

Conseil
d’administration
de l’ENM

Conseil national
semi élargi + CHSCT
ministériel

15 mars

17 mars

25 mars

29 mars

31 mars

Audition IGJ sur
les dossiers civils longs
et complexes

Audition dans le cadre
de l’audit de l’ENM

Comité technique
ministériel

Comité technique des
services judiciaires sur
la CLE 2021 et le projet
de loi Confiance

Audition devant
la CJR dans le cadre de
la plainte déposée par
l’USM contre
le ministre

7 avril 2021

9 avril

10 avril

15 avril

19 avril

Audition à l’Assemblée
nationale sur la proposition
de loi sur l’inceste

Réunion bilatérale
USM-DSJ

- Réunion bilatérale
USM-secrétariat
général
- Rencontre avec les
syndicats de magistrats
administratifs

CTSJ ;
point Covid ;
rencontre avec le CNB

Audition à
l’Assemblée nationale
sur la loi Confiance

22 avril

Du 28 avril au 2 mai

4 mai 2021

5 mai

6 mai

Audition devant
la Commission
européenne sur l’Etat de
droit en Europe

Soutien aux auditeurs
pour le choix
des postes

Table ronde à
la commission des lois
du Sénat sur le suivi
des condamnés
par terrorisme

Rencontre avec
la Directrice de l’ENM

Rencontre avec
la conseillère santé
du Premier Ministre

7 mai

11 mai

18 mai

20 mai

26 mai

CHSCT
exceptionnel

Réunion de soutien en
vue de la transparence

Groupe de travail
sur les charges de
travail (JAF)

Union d’information
sur les élections
professionnelles

Réunion sur le bilan
social ministériel 2019

27 mai

28 mai

Comité de suivi sur
l’égalité professionnelle
homme-femme

ICTSJ (notamment
sur les projets de
décrets TIG, et sur
les conditions indignes
de détention)

26
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NB : l’USM boycotte toujours les réunions présidées
par le ministre, notamment les comités techniques ministériels,
que vous ne voyez donc pas figurer à l’agenda.
Vous retrouverez sur le site de l’USM tous les compte-rendus
et communiqués de presse du Bureau.

