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Lundi 6 janvier 2020

Appel à la manifestation samedi 11 janvier 2020
Chers Confrères,
Le samedi 11 janvier, des manifestations seront organisées partout en France contre le
projet de réforme des retraites.
Conformément à la délibération de l’assemblée générale du CNB en date du 13 décembre
2019, nous vous invitons à rejoindre, en robe, ces cortèges au plus près de chez vous pour
porter la voix des avocats, des régimes autonomes de retraites et des professions libérales.
Vos élus du CNB, qui siègent le samedi matin, seront présents dans le cortège parisien aux
côtés des représentants du collectif SOS retraites qui regroupe 16 professions du droit, de
la santé, du chiffre et du transport aérien.
Cette journée de mobilisation du 11 janvier viendra ainsi compléter la semaine de grève
que nous avons déclenchée lundi.
L’engagement de chacune et de chacun d’entre vous est capital. C’est en ce moment que
se joue la pérennité de notre régime de retraite et donc l’avenir de notre profession.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Ordre et/ou de vos syndicats pour organiser
vos points de ralliements dans les différents cortèges.

______
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, viceprésidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Nathalie Roret pour le
bâtonnier de Paris, vice-président de droit ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ;
Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du
bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzéri, Christophe Thévenet,
membres du bureau.
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