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De nouveaux droits pour
les personnes handicapées

Avec la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées, de nouveaux droits
ont été introduits pour un grand
nombre de personnes.

Quels sont vos droits ?
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les conséquences du handicap peuvent être compensées dans le
cadre de travail. L’employeur doit prendre les aménagements nécessaires répondant aux besoins des personnes
handicapées afin de rétablir notamment le plein exercice
de leur autonomie.
Ces mesures sont prises pour permettre l’accès à un emploi,
pour le conserver, pour l’exercer, pour y progresser ou pour
qu’une formation adaptée aux besoins soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre
de ces mesures ne soient pas disproportionnées.

LE DROIT À L’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
Une participation financière peut être accordée pour l’adaptation ou l’achat de machines, d’outillages et d’équipements individuels nécessaires aux travailleurs handicapés
et un accompagnement humain (assistant) peut être prévu
dans certains cas. Les aménagements de postes de
travail peuvent consister également en des aménagements
horaires propres à faciliter l’exercice professionnel ou le
maintien dans l’emploi.
Lorsqu’une prsonne handicapée a besoin d’être accompagnée par une tierce personne, des aménagements
d’horaires peuvent également être accordés, à son conjoint,
à son concubin, à la personne avec laquelle elle a conclu
un pacte civil de solidarité, à son enfant à charge, à son
ascendant ou à une personne accueillie à son domicile.
Il est à noter qu’à présent le refus de prendre ces mesures
peut être constitutif d’une discrimination. Dans ce cas,
l’intéressé lui-même ou toute association peut exercer en
justice toutes actions relatives à ces discriminations.
LE DROIT AU TEMPS PARTIEL
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel peut
maintenant être accordée de plein droit, après avis du
médecin de prévention. La rémunération est alors proportionnelle au temps travaillé.

LA PRIORITÉ POUR LES MUTATIONS
Une priorité est donnée pour les mutations des bénéficiaires
cités ci-contre. Afin de l’obtenir, les intéressés doivent transmettre, en même temps que leur demande, les justificatifs
prouvant la nécessité d’obtenir le poste demandé.
LA PRIORITÉ POUR LES DÉTACHEMENTS
ET LES MISES À DISPOSITION
Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur
corps, ces mêmes bénéficiaires peuvent obtenir une priorité pour un détachement et une mise à disposition.
DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
DE DÉPART EN RETRAITE
Les fonctionnaires handicapés pourront, dans certaines
conditions, être admis à la retraite avant l’âge légal. Ils
devront justifier avoir eu un taux d’incapacité permanente
d’au moins 80 % pendant une certaine période, période
pendant laquelle ils auront cotisé pour la retraite. Le décret
n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 précise les dispositions
applicables aux agents de la fonction publique. Il leur appartient de s’adresser au bureau de gestion dont ils relèvent
pour obtenir de plus amples informations.

Comment faire valoir vos droits ?
PRENEZ CONTACT
Si vous entrez dans l’une des catégories des nouveaux
bénéficiaires et que vous ayez des besoins particuliers,
prenez contact avec le DRH et avec le correspondant handicap de l’académie.
LES JUSTIFICATIFS
Des justificatifs vous seront demandés pour attester de
votre qualité de bénéficiaire.
Considérée à tort comme uniquement nécessaire pour
trouver un emploi, la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) peut être délivrée pour de
nombreuses maladies, y compris pour des personnes ayant
déjà la qualité de fonctionnaire. Cette reconnaissance
vous sera utile pour faire valoir vos droits et pour pouvoir
bénéficier des nouvelles mesures.
Elle doit maintenant être demandée auprès de la commission des droits et de l’autonomie (qui a succédé à la Cotorep),
à la maison départementale des personnes handicapées.
Vous pouvez également y faire déterminer votre taux d’incapacité et obtenir une carte d’invalidité, qui permet de bénéficier notamment d’avantages fiscaux (se renseigner à Impôts
services 0820 32 42 52). Un délai de plusieurs mois étant
souvent nécessaire pour ces démarches, n’attendez pas
d’avoir besoin de ces documents pour les demander, votre
éventuelle prise en charge ultérieure en sera ainsi facilitée.

Qui sont les bénéficiaires ?
Le champ des bénéficiaires a été etendu par la loi. Sont
désormais concernés :
> Les travailleurs reconnus handicapés par la commission
des droits et de l’autonomie, anciennement Cotorep ;
> 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 attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition
que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux
tiers leur capacité de travail ou de gain ;
> Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
> Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité
attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389
du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée en service ;
> Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commissiondesdroitsetdel’autonomie,anciennementCotorep,dès
lorsqu’elleconstateunpourcentaged’incapacitépermanente
d’aumoins80 %oulorsquelapersonneaétéclassée3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale ;
> Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

LA DÉFINITION DU HANDICAP
Dans la loi du 11 février 2005, le handicap est
désormais défini comme « toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne
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. »

Liste des correspondants
handicap dans les académies
AIX MARSEILLE
Elisabeth Arnal - Tél. : 04 42 95 29 57
Mél. : ce.sante@ac-aix-marseille.fr
Michèle Mourlan - Tél. : 04 42 95 29 42
Mél. : ce.social@ac-aix-marseille.fr
AMIENS
Docteur André Reimeringer - Tél. : 03 22 82 39.25
Mél. : andre.reimeringer@ac-amiens.fr
BESANÇON
Evelyne Bertin - Tél. : 03 81 65 47 02
Mél. : ce.social@ac-besancon.fr
BORDEAUX
Geneviève Soriaux - Tél. : 05 57 57 38 79
Mél. : genevieve.soriaux@ac-bordeaux.fr
CAEN
Michèle Kail - Tél. : 02 31 30 15 06
Mél. : michele.kail@ac-caen.fr
Véronique Onufryk - Tél. : 02 31 30 16 08
Mél. : veronique.onufryk@ac-caen.fr
CLERMONT-FERRAND
Jacqueline Gagnepain - Tél. : 04 73 99 33 41
Mél. : ce.social@ac-clermont.fr
Bernadette RODIER - Tél. : 04.73.99.32.87
Mél. : ce.medical@ac-clermont.fr
CORSE
Marie-Catherine Marchi-Fontanarosa - Tél. : 04 95 50 34 00
Mél. : drh@ac-corse.fr
CRÉTEIL
Marie-Charles Soulié - Tél. : 01 57 02 68 39
Mél. : marie-charles.soulie@ac-creteil.fr
Jean-Christophe Mysse - Tél. : 01 57 02 68 33
Mél. : jean-christophe.mysse@ac-creteil.fr
DIJON
Annie Boiron - Tél. : 03 80 54 09 92
Mél. : annie.boiron@ac-dijon.fr
GRENOBLE
Dominique Chomat - Tél. : 04 76 74 75 46
Mél. : dominique.chomat@ac-grenoble.fr
GUADELOUPE
Lucie Cordeau - Tél. : 05 90 93 83 95
Mél. : lucie.cordeau@ac-guadeloupe.fr
GUYANE
Renée Lony - Tél. : 05 94 29 93 92
Mél. : renee.lony@ac-guyane.fr
LILLE
Jeanine Bernard - Tél. : 03 20 15 62 06
Mél. : medprev@ac-lille.fr
LIMOGES
Martine Grouille - Tél. : 05 55 11 43 44
Mél. : martine.grouille@ac-limoges.fr

LYON
Dominique Butheau - Tél. : 04 72 80 63 57
Mél. : dominique.butheau@ac-lyon.fr
MARTINIQUE
Florise Bottius - Tél. : 05 96 52 26 15
Mél. : florise.bottius@ac-martinique.fr
MONTPELLIER
Michèle Denat - Tél. : 04 67 91 45 21
Mél. : michele.denat@ac-montpellier.fr
NANCY-METZ
Evelyne Aptel - Tél. : 03 83 86 21 02
Mél. : ce.service-medical@ac-nancy-metz.fr
NANTES
Marie-Christine Laurioz - Tél. : 02 40 37 32 56
Mél. : marie-christine.laurioz@ac-nantes.fr
NICE
Max Hizer - Tél. : 04 93 53 70 34
Mél. : sante@ac-nice.fr
ORLÉANS-TOURS
Cécile Gruel - Tél. : 02 38 79 46 72
Mél. : ce.medic@ac-orleans-tours.fr
PARIS
Muriel Leduc - Tél. : 01 44 62 47 05
Mél. : muriel.leduc@ac-paris.fr
POITIERS
Françoise Matignon - Tél. : 05 49 54 70 13
Mél. : francoise.matignon@ac-poitiers.fr
REIMS
Bernadette Duvivier - Tél. : 03 26 05 68 47
Mél. : ce.drh@ac-reims.fr
RENNES
Nadine Pourroy - Tél. : 02 23 21 73 60
Mél. : ce.ssa@ac-rennes.fr
LA RÉUNION
Marie-Josée Monjole - Tél. : 02 62 48 12 07
Mél. : marie-jose.monjole@ac-reunion.fr
ROUEN
Brigitte Bentot - Tél. : 02 32 08 91 47
Mél. : ass.pre@ac-rouen.fr
STRASBOURG
Jeanne Kochanowski - Tél. : 03 88 23 35 30
Mél. : ce.medical@ac-strasbourg.fr
TOULOUSE
Jacqueline Bauguil - Tél. : 05 61 17 83 69
Mél. : social@ac-toulouse.fr
VERSAILLES
Elisabeth Chevrat - Tél. : 01 30 83 46 60
Mél. : ce.daper2@ac-versailles.fr

