L’UJA de la Moselle s’engage toujours et encore à vos côtés !!!
Le bureau de l’UJA se compose de jeunes avocats investis, dynamiques et actifs qui, cette année encore, ont mené
diverses actions concrètes ayant pour but la défense des intérêts des jeunes avocats :

Au niveau local :
•
•

•

•
•

•

Concertation avec l’Ordre des Avocats pour la gestion des problèmes rencontrés au
quotidien par les jeunes confrères (commission d’office, organisation des permanences, cotisations,
etc.) L’UJA rencontre chaque mois le Bâtonnier de l’Ordre pour échanger sur ces sujets

Participation aux réunions, comités de pilotage, aux manifestations extérieures représentant
la profession : participation aux réunions avec le BAJ sur le problème de l’AJ, réunion et collaboration avec
l’Ordre de Malte sur le droit des étrangers, participation aux journées « carrières et métiers » dans les lycées
de la Région, etc….

Organisation de formations validées au titre de la formation professionnelle sur des thèmes
variés (la protection sociale, la pratique des honoraires, l’aide juridictionnelle, la défense des droits et libertés
face au développement des nouvelles technologies et des moyens de communication, les organes
représentatifs de la profession, la défense des étrangers devant le JLD, …)
Accueil des Jeunes confrères (chaque année l’UJA dispense une formation ayant pour objectif de leur
faire découvrir le palais de justice et surtout de donner aux nouveaux arrivants des conseils pratiques relatifs
aux commissions d’offices, aux dossiers d’aide juridictionnelle et aux permanences)
La défense des intérêts de la profession : 2014 marque une année riche et forte en mobilisations
contre le projet de réforme de l’aide juridictionnelle ainsi que contre le projet de la loi MACRON. L’UJA de la
MOSELLE a activement participé et mobilisé ses membres dans le cadre de ces différentes manifestations et
a été présente à chaque foi afin de faire connaître la position des Jeunes Avocats messins.
Organisation du Comité décentralisé de la FNUJA à Metz : l’UJA de la Moselle a organisé le Comité
décentralisé de la FNUJA à Metz du 14 au 16 mars 2014. Ce comité a reçu un accueil formidable de la part
de la Fédération nationale et de ses membres, montrant à la fois que l’UJA de la Moselle et le Barreau de
METZ comptaient parmi les places fortes de la profession dans l’Hexagone.

Au niveau national :
•
•

•

Participation active aux comités et congrès nationaux de la FNUJA : vote des motions,
participation aux débats, etc.
L’UJA de la Moselle a également fait la démonstration de son importance au sein de la FNUJA, sa présidente
ayant été choisie pour figurer sur la liste des candidats au CNB.
Exemple d’actions récentes de la FNUJA :








Motion relative au projet de réforme de l’aide juridictionnelle,
Motion relative à l’audition libre,
Motion relative à l’encellulement individuel,
Motion relative au droit de timbre en appel,
Motion sur le secret professionnel,
Motion contre le projet de loi Macron,
Motion contre les conditions d’installations précaires, …

Au niveau festif :
L’UJA de la Moselle se veut encore et toujours d’être un vecteur de convivialité au sein du Barreau.
Ainsi, l’UJA a organisé une nouvelle fois le repas d’accueil des jeunes confrères, le traditionnel repas de Noël, la
soirée du beaujolais nouveau, ainsi qu’une sortie au Zoo d’Amnéville pour les enfants des Confrères, …
L’UJA a passé une convention de partenariat avec le Centre Pompidou de METZ afin de faire bénéficier ses
adhérents de tarifs avantageux.
Pour 2015, la mobilisation continue avec toujours et encore plus d’investissements pour la défense des
intérêts de notre profession, des Jeunes Avocats, de leur condition d’exercice et d’installation.
2015, c’est aussi l’année de la revue que nous espérons aussi réussie que la dernière.

AFIN DE POURSUIVRE CES ACTIONS, NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE
ADHESION !

