L’agenda du bureau
L’agenda du bureau a été totalement bouleversé par la crise sanitaire. Les réunions et auditions prévues à compter du 12 mars
ont toutes été annulées, sans exception. Confinés dans nos domiciles respectifs, dispersés sur tout le territoire, nous nous
sommes adaptés à la situation en réunissant virtuellement le bureau plusieurs fois par semaine par visioconférence. Notamment au travers des audio-conférences hebdomadaires dont nous vous avons systématiquement rendu compte, nous avons
maintenu notre activité de défense des intérêts de notre profession et de l’indépendance de la justice dans cette période
particulièrement difficile.
Depuis la phase 2 du déconfinement, notre activité reprend progressivement sous sa forme habituelle, même si la plupart des
réunions continuent d'être programmées à distance.

4 février
5 février
- Comité de suivi sur
Audition par la coml’évaluation professionnelle mission d’enquête sur
- Comité technique
l’indépendance de
des services judiciaires
la justice à l’Assemblée
- Réunion ministérielle sur
nationale
la réforme des retraites
- Réunion UR Le Mans

6 février
- Réunion sur la charge
de travail des JAP
- Réunion à la DSJ
sur les CPH
- Comité technique
ministériel

7 février
- Réunion au ministère
sur les extractions
judicaires
- Prestation de serment
de la promotion 2020

11 février
Audition par le Sénat
sur le projet de loi sur
le parquet européen

13 février
- Comité technique
des services judiciaires
- Rencontre avec l’IGJ

19 février
- Audition par l’IGJ sur
la mission relative aux
extractions judiciaires
- Rencontre avec
le président de l’Union
Syndicale des Magistrats Administratifs

26 février
Rencontre avec le PG
de la Cour de cassation

2 mars
- Réunion sur la charge
de travail des JAP
et du parquet
- Rencontre avec
la ministre de la justice

9 mars
Conseil d’administration
de l’ENM

11 mars
Comité technique
ministériel

12 mars
Réunion sur
le Covid 19

23 mars
Audio-conférence avec
la ministre de la justice

30 mars
Audio-conférence avec
la ministre de la justice

6 avril
Audio-conférence avec
la ministre de la justice

16 avril
Audio-conférence avec la
DSJ

23 avril
Audio-conférence avec
la DSJ

5 mai
Comité technique
ministériel en
visio-conférence

7 mai
Comité technique
des services judiciaire
en visio-conférence

14 mai
Comité de suivi
de l’ASMJ

15 mai
Comité technique
des services judiciaires
en visio-conférence
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