
 
De coups de menton présidentiel en coups de talons minis-

tériels, les préfets napoléoniens réquisitionnent un peu 

partout en produisant des arrêtés individuels de réquisition 

pour ouvrir, fermer les gymnases et autres centres improvi-

sés et pour accueillir les candidats à la vaccination contre 

la grippe A H1 N1. 

Alors que le gouvernement est lui-même responsable de 

l’organisation lamentable de son dispositif et qu’il joue à 

faire peur via les médias en créant un climat honteux de 

médiocrité commu-

nicante, les réquisi-

tions pleuvent. Il 

faut faire du chiffre 

et créer surtout un 

climat digne d’un 

temps de guerre. Le 

bon peuple saura 

ensuite reconnaître 

ses sauveurs de cir-

constance. 

Dans tous les servi-

ces publics, alors 

que le ver est déjà 

dans la pomme on 

ajoute le vaccin 

dans la seringue. 

La Seine Saint De-

nis (9 – 3 oblige) a 

été la première a 

être réquisitionnée 

mais depuis ça s’emballe ailleurs : 

Seine et Marne, Bouches du Rhône, 

Loire-Atlantique, Rhône, Meurthe-et-Moselle… 

 

Voici un type de message reçu accompagnant les réqui-
sitions individuelles et collectives… 
Le Préfet de...... a décidé d'ouvrir l'ensemble des centres 

de vaccination du département tous les jours de la semaine 

(y compris le dimanche) sur une amplitude horaire de 

8h30 à 22h30. 

Quatre vacations seront ainsi organisées chaque jour : 

- 8h30 12h30 

- 12h00 16h00 

- 15h30 19h30 

- 19h00 22h30 

3 agents de l'Etat sont mobilisés pour chaque vacation 
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Il ne s'agit plus aujourd'hui d'un appel à volontariat mais 
d'une obligation pour le service de fournir les personnels 

pour assurer le fonctionnement en continu du centre… 

Je serai donc conduit à proposer au Préfet dans la matinée 

un planning de roulement de l'ensemble des agents de la 

DDJS, tous statuts confondus, jusqu'au 24 décembre. Tous 

les agents de l'Etat sont mobilisés de la même manière. 

Je vous remercie de votre forte implication dans cette cam-

pagne et je suis bien conscient des contraintes que cela re-

présente pour chacune et 

chacun d'entre-vous. 

Nous essaierons de re-

chercher les organisa-

tions les plus satisfaisan-

tes, mais il est absolu-

ment nécessaire que 

n o u s  s o y o n s 

tous fortement mobilisés. 

Signé le chef de service 

 

On se croirait déjà en 

DDCS, en pleine confu-

sion des missions et des 

genres. Mais non, c’est 

beaucoup plus grave ! 

Nous sommes en guer-

re ! Et nous allons tous 

monter au front, sauver 

des vies humaines ! 

 

 

SOURIEZ ! VOUS ÊTES RÉQUISITIONNÉS ! 
Ces manières de faire sont à dénoncer, non pas dans la for-

me, mais dans ce qu’elles révèlent d’insupportable dans la 

dérive à l’œuvre de la notion de réquisition, dans ses pen-

chants populistes, dans sa perversité qui cherche à contour-

ner les droits des salariés, à créer des situations exception-

nelles pour aboutir à des régimes d’exception. Les relents de 

la France de Vichy sont ici. Cette dramatisation à l’extrême 

n’est pas neutre. Elle ne relève pas seulement de l’œuvre de 

compassion outrée. Elle n’est pas  pragmatique». Elle est 

idéologique et elle pue… un peu plus la mort d’une certaine 

conception du vivre ensemble dans notre République déjà 

mal en point. Mauvais drame écrit par un piètre auteur. 

D.HUDE 
Quelques questions réponse (de l’administration)  

sur le sujet page 2 

Les animaux malade de la peste J de la fontaineLes animaux malade de la peste J de la fontaineLes animaux malade de la peste J de la fontaineLes animaux malade de la peste J de la fontaine––––    illustration Granvilleillustration Granvilleillustration Granvilleillustration Granville    



 

Dans quelles conditions 

s’effectuent les réquisi-

tions ? 

La recherche de professionnels de santé volontaires est privilégiée. Mais la situation (après les déclarations 

présidentielles et ministérielles) peut conduire certains préfets à faire appel à des personnels non volontaires. 

Les médecins et infirmières relevant du ministère de l’éducation nationale sont concernés par le dispositif de la 

réquisition prévu par l’article L.3131-8 du code de la santé publique. L’acte de réquisition est impératif, que 

l’agent se soit déclaré préalablement volontaire ou non. Dès lors que l’acte réquisitionnant un professionnel de 

santé lui est rendu opposable, ce dernier doit s’y conformer. L’article L 3136-1 du code de la santé publique 

prévoit que « Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 

3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ». 

Les personnels en déchar-

ge syndicale peuvent-ils 

être réquisitionnés ? 

Toute personne est susceptible d’être réquisitionnée pour participer à la campagne de vaccination. La circons-

tance qu’un agent bénéficie d’une décharge syndicale totale ou partielle ne l’exonère pas de l’obligation de 

déférer à un ordre de réquisition. 

Des personnels non volon-

taires peuvent-ils être ré-

quisitionnés pour exercer 

dans les centres de vacci-

nation ? 

La ministre chargée de la santé a, par arrêté du 4 novembre 2009, prescrit dans l'intérêt de la santé publique, 

toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de 

prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le représentant de 

l'Etat territorialement compétent est ainsi habilité à prendre toutes les mesures d'application de ces disposi-

tions, y compris des mesures individuelles sans que les personnes concernées par l’acte de réquisition aient 

nécessairement donné leur consentement à la réquisition. 

Comment seront indemni-

sées les heures effectuées 

au-delà de la durée régle-

mentaire du travail ? 

Sont considérées heures supplémentaires effectives les heures effectuées en dépassement du plafond hebdoma-

daire défini dans l’emploi du temps (pour les personnels dont le décompte horaire est hebdomadaire). 

Indemnisation des dépla-

cements des personnels des 

équipes mobiles ? 

Les personnels des E.M.V. relevant de l’Etat seront indemnisés en application des dispositions du décret n° 

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 

Quelles modalités et quel-

les conditions pour les 

réquisitions ? 

Les réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe 

la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son applica-

tion. 

Les accidents de trajet des 

membres d’équipes mobi-

les sont ils couverts ? 

Pour les fonctionnaires, il est fait application de l’art L.27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite 

et de l’article 34 2ème alinéa 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition relative à la fonction 

publique. Par ailleurs, en application du 2ème alinéa de l'article L.3133-6 du code de la santé publique, l'Etat 

prend en charge les dommages subis par le professionnel de santé (y compris en cas de décès), sauf en cas de 

dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle par exemple). Il s'agit 

d'une réparation intégrale. En application de la jurisprudence, le montant de l'indemnité doit couvrir l'ensemble 

des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner qui en résulte et l'incapacité permanente qui peut 

advenir. 

Les agents recevront-ils 

une information sur les 

risques qu’ils sont suscep-

tibles de rencontrer ?  

Comme le prévoit la circulaire n° 2009-115 du 1er septembre 2009 portant notamment sur la santé et la sécuri-

té au travail, «outre la consultation de leur médecin traitant, les personnes souffrant de pathologies à risque 

dans un contexte de grippe saisonnière, ainsi que les femmes enceintes, sont invitées à se signaler aux services 

de médecine de prévention. Ceux-ci pourront dispenser les conseils et les recommandations utiles aux person-

nes concernées». 

Quels sont les droits des 

personnels au regard de la 

réquisition ? 

Les arrêtés de réquisition doivent être précis, les missions et les temps d’intervention définis avec clarté et être 

transmis dans des délais compatibles avec la bonne organisation des services de l’éducation nationale comme 

de l’emploi du temps des personnes. Lorsque l’urgence sanitaire ne permet pas le strict respect de l’ensemble 

de ces règles, il est demandé aux services académiques de veiller à rechercher les solutions les plus adaptées en 

réservant une écoute attentive aux sollicitations  des agents ou de leurs représentants.  

Dans quelles conditions les 

personnels peuvent-ils être 

réquisitionnés ? 

Lorsque le nombre de volontaires est insuffisant, les préfets peuvent faire appel, au vu de l’urgence sanitaire, à 

toute personne qu’il estime pouvoir contribuer au fonctionnement des centres de vaccination et des EMV. Les 

réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la 

nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition et les modalités de son application. La 

réquisition a pour objet d’offrir toute garantie aux personnels réquisitionnés quant à leur responsabilité pour les 

activités auxquelles ils sont appelés. Le cadre d’emploi général est celui de la réquisition, établi par arrêté pré-

fectoral, qui garantit une couverture juridique appropriée. 
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