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Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

 

 

 

Décision du 7 novembre 2016 

relative à l’organisation des intérims des agents de 

contrôle de l’Inspection du Travail 

 

La responsable de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants, 

Vu la décision du 7 juillet 2016 organisant l’intérim de M. Yohann AUGE, inspecteur du travail, 

Considérant la fin de l’absence de Monsieur Yohann AUGE pour adoption, 

D E C I D E 

Article 1
er 

: 

La décision du 7 juillet 2016 organisant, à compter du 8 juillet 2016, l’intérim de M. Yohann AUGE, 

inspecteur du travail est abrogée. 

 

Article 2 : 

 

La responsable de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises, 

de la concurrence de la région Nouvelle-Aquitaine est chargée de l’exécution de la présente décision 

qui sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat en Lot-et-Garonne. 

 
 
Fait à Agen, le 7 novembre 2016 
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