
RÉGIONACADÉMIQUE
LARÉUNION

. Lièertf
Êgalitê
Fratemité

Divisions des Personnels de
l'Enseignement du second degré

Affaire suivie par :
DPES1
CaroleMORIN
Tél:02 62 4811 36
DPES2
NadineJEAN
Tél:02 6248 11 24
DPES4
Pascaline PLANET
Tél:026248 11 05
DPES 6
Anne-LouiseBRETON
Tél : 026248 10 58

Mél : dpes.secretariat@ac-reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003
97743 ST DENIS CEDEX 9

Saint-Denis, te O 8 DEC. 2022

La rectrice

Monsieur le présidentde l'université
Monsieur le directeur du CROUS
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du 2nd degré
Mesdames et Messieurs les ehefs d'établissementdu
2nd degré
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissementsde
l'enseignement Privêdu2"d'degFé
Monsieur le chef de la D.R.A.I.Q.
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO
Mesdames et Messieurs les chefs division

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Obiet : Calendrier et procédurepour les demandes de disponibilité,congésparentaux, congésde
présenceparentale et congéde proche aidant des personnels enseignants, d'éducationet psychologues
de l'éducationnationale au titre de la rentréescolaire 2023.

PJ : Annexes 1a et1b
Annexes2aet2b
Annexes 3a et 3b
Annexes 4a et 4b

Références:
- Code généralde la fonction publique en sa partie législative;
-Loi n° 2019-828 du 6août2019detransformation de lafonction publique ;
- Décretn° 85-986 du 16 septembre 1985 modifiérelatif au régimeparticulier de certaines positions des fonc-
tionnaires de l'Etat et àcertaines modalitésde mise àdisposition et de cessation définitivede fonctions ;
- Décret86-83 du17janvier1986 modifiérelatifauxdispositions généralesapplicables auxagents contractuels
de l'Etat ;
- Décretn° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilitédans la fonction publique
- Décretn°2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congéparental des fonctionnaires et â
la disponibilitépour éleverun enfant ;
- Décretn°2020-1557du8 décembre2020 relatifau congédeprochéaidant dans lafonction publique ;
-Arrêtédu14juin 2019fixantla liste des piècesjustificatives permettantau fonàtionnaireexerçantuneactivité
professionnelle en position de disponibilitéde conserver ses droits dans la fonction publique de l'Etat.

La présentecirculaire a pour objet de vous informer sur le calendrier et les procéduresadministratives des de-
mandes de disponiblité,de congésparentaux, de congésde présenceparentale et de congéde proche aidant
auxquels les personnels enseignants, d'éducationet psychologues peuvent prétendreau titre de l'annéesco-
laire 2023-2024. Vous trouverez en annexes le rappel des dispositions règlementaireset, les imprimésàutiliser
par les personnels. '
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Calendrier :

Les demandes sont àretourner aux services coricernésde la division des personnels de l'enseignement du 2"d
degrépour le 24 mars 2023, délaide rigueur :

- disponibilité : -annexes 1aet 1b

- congéparental - annexes 2a et 2b

- congéde présenceparentale - annexes 3a et 3b

- congéde proche aidant - annexes 4a et 4b

Je vous invite âassurer la diffusion de cette circulaire et de ses annexes àl'ensemble des personnels placés
sous votre autorité.

Mes services se tiennent àvotre disposition pour tout renseignement.
Pour rappel, la division des personnels enseignants du 2nd degrépeut êtrecontaetéeàl'adresse électronique
suivante :

dpes.secretariat@ac-reunion.fr
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