
ANNEXE 4

    SITUATIONS PRESENTANT UN CARACTERE D'UNE    
     EXCEPTIONNELLE GRAVITE

    fiche à retourner à l'Inspection académique, bureau 22, avant le 08 avril 2011 

Nom : 

Prénom :

Affectation :

             Adresse personnelle :

  Téléphone :                                                                         Courriel :

 situation médicale ou de handicap

Vous devez retirer un dossier auprès de la DRH (bureau 21), qui sera adressé, par vos soins, avant le
08 avril 2011, au docteur Gruel, médecin conseiller du Recteur.

 situation sociale

Vous pouvez saisir Mme Ville, assistante sociale des personnels (tél : 02-54-60-57-16), avant le 08 avril 2011.  
                      

 autres

Pour toute autre situation présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité,  vous pouvez m'adresser un 
courrier, accompagné de toutes pièces justificatives utiles à l'étude de votre dossier, avant le 08 avril  2011. 

A                                        , le

Signature

 cocher la case correspondant à votre situation 



ANNEXE 4  bis

NOTE RELATIVE AU HANDICAP 

La loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées fait désormais l'objet d'une attention particulière dans le cadre des mutations et 
affectations.

Conditions requises :
Peuvent se prévaloir de cette disposition les personnels titulaires se trouvant dans l'une des situations suivantes : 

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie siégeant à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH anciennement COTOREP)

- les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité 
permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale 
ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire

- les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers la 
capacité de travail ou de gain

-les anciens militaires ou assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité

-les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires

-les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la Commission des droits et de l'autonomie, 
anciennement Cotorep, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été 
classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale;

- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Cette disposition s'applique également au titre du conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou d’un enfant 
reconnu handicapé ou malade.

Constitution du dossier :

-la pièce attestant que l’agent ou son conjoint rentre dans le champ du bénéfice de l’obligation d’emploi. Pour cela 
ils doivent, sans attendre la saisie des vœux de mutation, entreprendre les démarches auprès des maisons 
départementales des handicapés afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
pour eux, leur conjoint ou du handicap pour un enfant. La preuve du dépôt de la demande sera acceptée pour le 
mouvement 2011.

-tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne 
handicapée

-s’agissant d’un enfant non reconnu handicapé mais souffrant d’une maladie grave, toutes les pièces concernant 
le suivi médical notamment en milieu hospitalier spécialisé.

L’avis du médecin de prévention sera communiqué à l’inspecteur d’académie.

Ces priorités de mutation seront réalisées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du 
service et dans la limite des postes disponibles.


