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Vendredi 26 juillet 2019

 
Réforme des retraites : manifestation nationale le 16

septembre !
 

 
La présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl, le
président de la Conférence des bâtonniers, Jérôme Gavaudan et la bâtonnière
de Paris, Marie-Aimée Peyron, ont rencontré jeudi 25 juillet la garde des Sceaux
Nicole Belloubet afin de sensibiliser une fois encore le gouvernement aux
conséquences gravissimes qu'engendrerait la réforme des retraites.
 
La garde des Sceaux a ainsi pris l'initiative d'organiser une réunion avec le haut-
commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, pour discuter des
recommandations sur le projet de réforme présentées le 18 juillet dernier au
Premier ministre.
 
Nous restons pleinement mobilisés sur le projet de réforme et nous vous
tiendrons régulièrement informés des démarches effectuées. Nous avons créé
une page dédiée au recensement de toutes les informations relatives à la
réforme des retraites, actualisée en temps réel :

 
Suivre la page

 
Nous vous rappelons que tous avocats, tous les salariés des cabinets d’avocats,
tous les élèves avocats, tous les étudiants en droit, mais également l’ensemble
des professions libérales sont appelés à participer à la manifestation nationale
prévue à Paris :

 
Lundi 16 septembre à 12h.*

 
Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous !

______
 

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Marie-Aimée

Peyron, vice-présidente, bâtonnière de Paris ; Jérôme Gavaudan, vice-président, président de la

Conférence des bâtonniers ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc

Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine

Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau.

 
* Le lieu de rassemblement vous sera précisé ultérieurement.
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