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CABINET
ARRETE n°PREF/CAB/2009/776 du 15 décembre 2009
PORTANT REQUISITION COMPLEMENTAIRE DE SERVICES
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE VIRUS A (H1N1) 2009
Au titre des personnels administratifs, d’accueil, techniques et d’entretien, il est prescrit, pour la période allant du 1er
décembre 2009 à la fin de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 à :
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de se mettre à disposition de l'autorité requérante, afin d'effectuer la mission qui leur sera confiée dans le cadre de la
campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009.
L’affectation des personnes dans les centres de vaccination situés dans les communes d’Auxerre, Sens, Toucy, Avallon;
Joigny et Tonnerre, ainsi que les plannings de travail seront établis chaque semaine et adressés aux agents susmentionnés, ainsi qu’à leur autorité hiérarchique.
Les intéressés y occuperont des fonctions administratives, d’accueil, techniques et/ou d’entretien dans les centres, dans
des conditions déterminées par les chefs desdits centres.
Article 2 :
L’article 2 de l’arrêté PREF-CAB-SIAC-2009-0752 du 8
décembre 2009 est modifié comme suit :
Au titre des personnels administratifs, d’accueil, techniques et d’entretien, il est prescrit, pour la période allant du 1er
décembre 2009 à la fin de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 à :
VILLENEUVEL’ARCHEVEQUE

Collège

Mme LEVESQUE

de se mettre à disposition de l'autorité requérante, afin d'effectuer la mission qui lui sera confiée dans le cadre de la
campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009.
L’intéressée occupera des fonctions administratives dans les collèges et lycées du département où elle est
habituellement affectée.
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Article 3 :
L’article 1 de l’arrêté PREF-CAB-SIAC-2009-0752 du 8 décembre 2009 est modifié comme suit :
DSF

LARGE

Danièle

Est retirée de la liste des agents de l’Etat réquisitionnés
Le Préfet, Pascal LELARGE
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