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La rectrice

Monsieur le présidentde l'université,

Mesdames, messieurs les chefs d'établissementdu sec-

ond degré,

Mesdames. messieurs les directeurs de CIO,

Mesdames, messieurs les inspecteurs d'académie, in-

specteurs pédagogiquesrégionaux,

Mesdames, messieurs les inspecteurs de l'éducationna-

tionale du second degréet du premier degré(PSY)

Monsieur le Médecinconseil

Objet : demandes formuléesau tltre du handicap - mouvement national àgestion déconcentréeinter
académique- rentrée2023

Référence: BO spécial n° 40 du 27-10-22 - arrêtéministériel du 20-10-2022 (NOR : MENH2230373A) -

lignes directrices de gestion du du 25-10-2021 (NOR : MENH2131955X) - note de service du 20-10-2022
NOR : MENH2228652N - Circulaire académiquedu mouvement inter académique2023

L'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiéeaccorde une prioritéde mutation aux fonctionnaires

séparesde leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires vivants avec un handicap et aux

fonctionnaires qui exercent dans un quartier urbain oùse posent des problèmessociaux et de sécuritépar-

ticulièrementdifficiles.

La présentenote a pour objet de préciserles conditions dans lesquelles peut êtreattribuéeaux fonctionnaires

vivants avec un handicap une bonification particulièrede 1000 points ou de 100 points àl'occasion des dé-

marches de mobilitéentreprises par ces derniers dans le cadre du mouvement national âgestion déconcentrée

des personnels enseignants du second degréet des personnels d'éducationet d'orientation 2023.

L'objectif poursuivi ici, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, est l'améliora-

tion des conditions de vie de chaque personne concernée.

1 - Population éligible

Pour demander une prioritéde mutation, les agents doivent faire valoir leur situation en tant que bénéficiairesde

l'obligation d'emploi prévuepar la loi du 11 février2005 portant sur l'égalitédes droits et des chances et qui

concerne :



RÉGIQNACADÉMIQUE
LARÉUNION
Liberté
ëgalité
Fratemitf

Division
des Personnels de

l'Enseignement du Second degré

-les titulaires de l'allocation aux adultes vivants avec un handicap ;

-les travailleurs reconnus vivants avec un handicap par la commission des droits et de l'autonomie ;

-les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraméune incapacitéper-
manenteau moins égaleâ10 % ettitulaires d'une rente attribuéeau titre du régimegénéralde sécurité
sociale ou de tout autre régimede protection sociale obligatoire ;

-les titulaires d'une pension d'invaliditéàcondition que l'invaliditéréduiseau moins des deux tiers la ca-
pacitéde travail ou de gain ;

-les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité ;

-les titulaires de la carte d'invaliditédélivréepar la commission des droits et de l'autonomie, dèslors
qu'elle constate un pourcentage d'incapacitépermanente d'au moins 80% ou lorsque la personne a été
classéeen 3e catégoriede la pension d'invaliditéde la sécuritésociale ;

-les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invaliditépour les sapeurs-pompiers volontaires.

La procédureconcerne les personnels titulaires et stagiaires.

Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'accompagnement de la mobilité, les agents dont le conjoint ou
l'enfant âcharge âgéde moins de 20 ans au 31 aout 2023 vit avec un handicap peuvent, sous conditions
détailléesci-dessous, égalementprétendreàcette mêmeprioritéde mutation.

Ne pourront êtreretenues comme relevant du champ du handicap :

les demandes motivéespar la situation des ascendants et/ou des collatéraux(tutelles, parents malades

par exemple)

les situations sociales ou médico-sociales(mesures de protection suite àune décisionjudiciaire par ex-

emple)

Les bonification(s) sont les suivantes :

-100 points de bonification automatique allouésaux candidats bénéficiairesde l'obligation d'emploi sur chaque

v u émis;
-1000 points de bonification spécifique peuvent êtreattribuéspar les recteurs sur l'académie (ou exceptionnel-

lement les académies)dans laquelle la mutation demandéeaméliorera la situation de l'agent, de son conjoint ou

de l'enfant vivant avec un handicap. Cette bonification s'applique aussi aux situations médicales graves con-

cernant un enfant.

Les bonifications de 100 points et de 1000 points décritesci-dessus ne sont pas cumulables.
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2 - Procédureàsuivre pour la demande de bonification de 100 points

Aucun dossier n'est âconstituer auprèsdu médecinconseiller technique de la rectrice.

L'agent bénéficiairede l'obligation d'emploi se trouvant dans une des situations décritesdans le paragraphe 1 de

la présentecirculaire, se verra attribuer une bonification de 100 points sur chaque v u émis. Pour bénéficierde

ces points l'agent devra joindre âsa confirmation de participation au mouvement inter académique 2022, une

RQTH en cours de validitéou tout autre document attestant de la qualitéde bénéficiairede l'obligation d'emptoi.

3 - Procédureàsuivre pour une demande de bonification de 1000 points

3.1 - Constitution du dossier

L'examen des demandes de bonification se fera uniquement sur dossier. Les agents doivent faire une demande

en ligne, : https://aca.re/dsi/Mouvementlnter2DBonificationHandicaD

en déposanl:

le formulaire de demande en ligne ;

les piècesjustifiant de la situation de bénéficiairede l'obligation d'emploi : reconnaissance de la qualité

de travailleurs handicapé(RQTH) ou tout autre titre ouvrant droit âl'obligation d'emploi ;

un courrier expliquant précisémentles résultatsattendus de la mutation en terme d'améliorationdes con-

ditions de vie de l'agent, de son conjoint ou de l'enfant vivant avec un handicap, accompagnéde tous les

justificatifs afférents ;

tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitéeaméliorerales conditions de vie de l'agent, de son

conjoint ou de l'enfant porteur d'un handicap ;

s'agissant d'un enfant non reconnu handicapémais souffrant d'une maladie grave, un courrier expliquant

précisémentles résultatsattendus de la mutation en terme d'améliorationde la prise en charge et du suivi

médicalnotamment en milieu hospitalier spécialisé,accompagnéde tous lesjustificatifs afférents ;

3.2 - Dépôtdu dossier

Les demandes devront êtresdéposéesen ligne, httos://aca.re/dsi/IV1ouvementlnter2DBonificationHandicaD

entre le 16 novembre 2022 et 07 decembre 2022 (délaide rigueur).

Vous pouvez contacter pour plus d'informations :
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MédecinConseiller Technique de la Rectrice Docteur Pierre Magnin

Tél:0262731932

courriel mdp.secretariat@ac-reunion.fr

Je vous prie de bien vouloir informer tous les personnels concernésplacéssous votre autoritéde ces dispositions.

Pouf la rectrice <!< par délêgatioi\
La secrétairt

CLÉMENT


