Annexe 2 : DEMANDE AU TITRE DU HANDICAP
L’article 2 de la loi du 11 février 2005 donne une définition
élargie du handicap en indiquant qu’il concerne "toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie par une personne dans son environnement
en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant."

La bonification prioritaire de 1000 points

Peut également être consulté l’article D322-1 du code de la
sécurité sociale qui recense les handicaps liés à la maladie
pris en compte.

Important : La bonification prioritaire peut être accordée, après
examen des dossiers, sur des vœux larges (commune (COM) si
celle-ci comporte plusieurs établissements, groupement
ordonné de communes (GEO), département (DPT) sans aucune
exclusion de type d’établissement ou de section ou sur des zones
de remplacement. Un vœu précis ne pourra être bonifié qu’à
titre exceptionnel sous réserve d’un motif médical impérieux
dûment constaté par le médecin conseiller technique.

Les personnels concernés
Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre
du handicap les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
prévue par la loi précitée.
La liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi se trouve
dans le BO spécial n° 2 du 9 novembre 2017 pages 37.
Il s’agit principalement des personnels bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et
éventuellement d’une carte d’invalidité délivrée par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.

La procédure
La procédure d’examen concerne les personnels stagiaires
et titulaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi,
ainsi que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou
malade.
Les personnels qui sollicitent un changement de résidence
au titre du handicap doivent déposer un dossier sous pli
confidentiel, au plus tard le mardi 10 avril 2018, auprès :
du Docteur BURGER
médecin conseiller technique du Recteur
RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS
20, bd d’Alsace-Lorraine
80063 AMIENS Cedex 9
03.22.82.39.40

La situation des ascendants et des fratries n'est pas prise
en compte.

La bonification de 100 points
Chaque candidat bénéficiaire de l’obligation d’emploi se voit
attribuer une bonification automatique de 100 points sous
réserve de produire la pièce justificative, sur l’ensemble des
vœux émis à la seule condition que ces vœux soient du type
commune (COM), groupement ordonné de communes (GEO) sans
exclure de type d’établissement, zone de remplacement (ZRE),
département ou plus larges (DPT, ACA) sans exclure de type
d’établissement, y compris le vœu toute ZR d’un département ou
le vœu toute ZR de l’académie (ZRD, ZRA).
Elle n’est pas cumulable avec la bonification prioritaire de
1000 points.

L’avis du médecin conseiller technique sera communiqué au
Recteur qui pourra attribuer éventuellement une bonification
spécifique de 1000 points, sous réserve que le dossier, tel que
décrit ci-dessus, soit constitué, dans le cadre des groupes de
travail académiques de vérification des vœux et barèmes sur les
vœux dans lesquels la mutation demandée améliorera la situation
de la personne handicapée.

Il convient de rappeler que ces priorités de mutation seront
réalisées dans la mesure où elles restent compatibles avec le bon
fonctionnement du service.

Pièces justificatives
Le dossier doit contenir :
l’identité et situation professionnelle actuelles précises,
notamment : nom d’usage, prénom, date de naissance,
situation familiale, lieu de résidence et lieu d’affectation actuels,
grade et discipline, situation statutaire (stagiaire, titulaire d’un
établissement, TZR, détachement de catégorie A…)
la liste des vœux tels que libellés dans le dossier du
mouvement
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 personnes handicapées (MDPH) afin
d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) pour eux, leur conjoint ou du handicap pour
un enfant (s’il s’agit d’un enfant à charge de moins de 20 ans,
handicapé : copie de la notification par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées relative à
l’allocation d’éducation spéciale et au taux d’incapacité –
attestation de l’orientation pour une scolarisation adaptée en
milieu ordinaire ou en établissement spécialisé selon les cas)
le dossier médical de l’enseignant ou de son conjoint ou de son
enfant, comprenant :
- un bilan de situation détaillé et récent, effectué par le
médecin généraliste ou par le médecin spécialiste concerné
(nature et histoire de la pathologie, traitements suivis et/ou
en cours, perspectives évolutives, retentissement
professionnel tel que arrêts de travail pour congé de
maladie au cours des 3 dernières années, éventuellement :
prescription de tierce personne).
- iI y sera joint photocopie de toutes pièces utiles (bulletin
d’hospitalisation, compte-rendu opératoire, interprétation
d’imagerie médicale, bilan biologique, prise en charge
rééducative, etc.)
tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée
améliorera les conditions de vie de la personne handicapée
dont une lettre d’explication de l’enseignant ;
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.
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