
 
 
 
 

 
 
 
LA DATE D’ENVOI DU DOSSIER HANDICAP  N’EST PAS ENCORE CONNUE ! 
EN ATTENTE DU CALENDRIER RECTORAL 
 
PERSONNES POUVANT Y PRÉTENDRE  
 

Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi précitée et qui concerne : 
 

 les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et 
de l'autonomie ; 

 les victimes d'accidents 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 et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité ; 

 les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la commission des 
droits et de l'autonomie, dès lors qu'elle constate un pourcentage 
d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou lorsque la personne a 
été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité 
sociale ; 

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

 les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. 
 
QUI EST CONCERNÉ ?  
 

La procédure concerne les personnels titulaires, stagiaires, leur conjoint 
bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ainsi que la situation d'un enfant 
reconnu handicapé ou malade. 
 
DÉMARCHE À ENTREPRENDRE :  
 

Les agents qui sollicitent un changement d'académie au titre du handicap 
doivent déposer un dossier auprès du médecin conseiller technique de leur 
recteur. Ces derniers, après avoir pris connaissance de l'avis de leur médecin-
conseiller technique attribuent éventuellement la bonification après avoir 
consulté les groupes de travail académiques de vérification de vœux et 
barèmes. 
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Médecin conseiller technique du Recteur dans l’Académie de Montpellier :  

 Anne Narboni :  anne.narboni@ac-montpellier.fr 

 
PIÈCES À FOURNIR : 
 
Le dossier handicap doit  contenir  les pièces suivantes pour bénéficier d'une 
bonification dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la personne 
handicapée:  
 

- 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 voeux 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. Pour les aider dans leur démarche ils peuvent s’adresser aux DRH et 
aux correspondants handicap dans les académies.  
- 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.  
 
 
BONIFICATION 
 
Les recteurs attribuent une bonification de 1000 points sur la ou les 
académies dans lesquelles la mutation demandée améliorera la situation de 
la personne handicapée.  Cette bonification s’applique aussi aux situations 
médicales graves concernant un enfant. 
 

 

 


