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Mercredi 4 décembre 2019

Point sur la journée Justice Morte, demain 5 décembre
 

Un point rapide sur la journée Justice Morte organisée partout en France par les
avocats à l'appel du Conseil national des barreaux. D'après la Conférence des
bâtonniers, 85% des barreaux de Province seront  mobilisés demain avec le
barreau de Paris.
 
Le Conseil national des barreaux est entièrement mobilisé, notamment en
organisant et en animant le collectif "SOS retraites" qui regroupe des 
professions du droit, de la santé, du transport et du chiffre concernés par le sort
des régimes autonomes de retraite.  Nous venons d'ailleurs de rallier au collectif
l'IFEC, premier syndicat patronal de la profession d'expert-comptable qui
organise aussi une journée d'actions le 5 décembre.

Toutes les équipes du CNB, en lien avec vos élus, sont mobilisées pour que les
revendications des avocats trouvent un écho dans les médias.
 
Ce matin, Martial You de RTL a battu en brèche, dans son édito, les idées
reçues sur la retraite des avocats.
 
Demain, Xavier Autain, président de la commission communication, sera sur le 
plateau de France 2 à 21h dans l’émission spéciale Retraites de Léa Salamé
 
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux sera 

sur Cnews ce soir à 22h00
sur Sud Radio demain à 18h30
sur LCI demain à 21h
sur France 3 Limousin à 13h vendredi
sur BFM avec Ruth Elkrief lundi 9 décembre à 20h40

 
Vous trouverez plus d'informations sur cette page dédiée à la réforme des
retraites.
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