ANNEXE 2

MOUVEMENT DES PERSONNELS

ADMINISTRATIFS – ATRF – INFIRMIERS – SOCIAUX
AFFECTIONS MÉDICALES EXCEPTIONNELLES
OU SITUATIONS SOCIALES GRAVES ET URGENTES
La demande pour l’un de ces deux motifs doit être un moyen d’améliorer cette situation médicale et/ou sociale.
Les agents qui souhaitent intégrer l’académie d’Amiens pour ces mêmes motifs doivent s’adresser aux
médecins de Prévention ou au médecin conseiller technique du Recteur et/ou aux assistantes sociales de leur
académie d’origine AU PLUS TARD LE 13 AVRIL 2018.

Affection médicale exceptionnelle
La demande de bonification pour affection médicale grave concerne les agents, leurs conjoints ou leurs enfants.
Le dossier doit contenir :
• l’identité et la situation professionnelle actuelle précisant, notamment le nom d’usage, prénom, la date de
naissance, la situation familiale, le lieu de résidence et le lieu d’affectation actuels ainsi que le grade ;
• la liste des vœux tels que libellés dans le dossier du mouvement ;
• en cas de handicap : 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)
Sinon joindre le dossier médical de l’agent 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’agent ;
• 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.
Les personnels qui sollicitent une mutation pour affections médicales exceptionnelles doivent déposer un dossier SOUS
PLI CONFIDENTIEL, auprès de Madame le Docteur BURGER
Médecin conseiller technique de Madame la Rectrice
RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS
20, boulevard d’Alsace-Lorraine - 80063 AMIENS Cedex 9
Tél. 03 22 82 37 56

Situation sociale grave
La demande de changement d'affectation pour une raison sociale grave concerne exclusivement les situations relatives à
la nécessité d'éloignement pour la protection de l'agent et/ou de ses enfants ou de l'aggravation d'une situation
financière déjà précaire.
Conjointement à leur dossier de mutation, les agents doivent adresser, par courrier SOUS PLI CONFIDENTIEL:
• un courrier exposant leur situation (nom d’usage, prénom, date de naissance, situation familiale, lieu de résidence,
lieu d’affectation actuel, grade, vœux d'affectation...) ;
• toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de :
Madame DINGEON
Conseillère technique de service social auprès de Madame la Rectrice
RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS
20, boulevard d’Alsace-Lorraine - 80063 AMIENS Cedex 9
Tél. 03 22 82 37 56

