
 

 

 
Monsieur Luc CHATEL, 
Ministre de l’Education nationale 
 
110, rue de Grenelle 
 
75357 Paris 07 SP 
 
 
Paris, le 12 mars 2012 

 
N° 031-2012/Pdt  
JMB-VB/VR 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vous avions déjà saisi en 2010 de difficultés particulières liées à l’emploi et 
au déroulement de carrières des personnels en situation de handicap au sein de 
l’Education nationale, en particulier concernant les fonctionnaires touchés par des 
mesures de cartes scolaires. Or, il s’avère que les pratiques identifiées alors, qui 
nous paraissaient relever d’une méconnaissance des instructions ministérielles, 
se poursuivent. Après l’académie de Lille, c’est désormais le rectorat de Rennes 
qui refuse de prendre en considération la situation des personnels en situation de 
handicap. 
 
La note de service n°93-302 du 25 octobre 1993 préc ise pourtant que les 
fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’art 60 de la loi 
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ne peuvent faire l’objet de mesures de cartes scolaires. Suite à 
notre intervention, cette disposition avait été rappelée, par mail, par la DGRH du 
MEN à l’ensemble des DRH et correspondants handicap académiques le 3 mars 
2011. 
 
Or, considérant que la gestion des mutations des personnels enseignants a été 
déconcentrée à compter du 01/09/1999 et qu’il revient depuis à chaque recteur 
dans chaque académie d’édicter les règles qui président dans son académie, que 
la note du 25/10/1993 n’est qu’une note de service qui ne s’impose dès lors pas 
aux recteurs, le rectorat estime qu’il a toute latitude pour refuser l’application de 
cette disposition aux fonctionnaires susceptibles d’en bénéficier. C’est le cas en 
l’espèce de la situation rencontré par Monsieur Alexandre LEBARBIER, PLP 
Vente à Saint-Brieuc qui nous avait saisis une première fois en 2011, après avoir 
déjà subi une première MCS pour la rentrée 2011/12, et qui vient à nouveau d’être 
informé qu’il serait frappé d’une MCS pour la rentrée 2012/13 en dépit des 
assurances du rectorat formulées en avril 2011 précisant qu’  « il serait très 
vigilant sur sa prochaine affectation lors des préparations de mouvement ». Ce 
qui, vous le constatez, n’a pas été le cas.  
 

Le président 



 

 

2 

Cette fragilisation injustifiable et préjudiciable de la situation des personnels les 
expose à une aggravation de leur état de santé et de leur situation 
professionnelle. La mise en place d’actions positives, proposée dans la note de 
service de 1993, visant à garantir pour ces personnels une prise en compte 
adaptée de leur situation et veillant à réduire l’impact de toute décision sur leur 
déroulé de carrière nous semble aller dans le bon sens. La généralisation de ces 
mesures est dès lors constitutive d’une avancée et respecte ainsi le principe 
d’égalité de traitement. Pour l’APF, les disparités de traitement dans le cadre de la 
mise en place des circulaires de rentrée traitant des mesures de carte scolaire 
proposées par les différents recteurs d’académie sur le territoire national doivent 
cesser. Les dispositions prises devraient être fermement rappelées à l’ensemble 
des recteurs par une note officielle émanant de vos services. Pour cela il serait 
impératif que ces dispositions soient garanties à travers l’élaboration et la diffusion 
d’un texte s’imposant aux recteurs et à leurs équipes, pour que chaque année et 
en fonction des appétences de chaque recteur de telles situations ne se 
rencontrent plus. 
 
Nous espérons que cette nouvelle alerte donnée auprès de vos services retiendra 
votre attention et qu’elle permettra de déterminer dans les meilleurs délais une 
solution homogène et adaptée sur l’ensemble du territoire national. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma 
très haute considération.  
 

 
Jean-Marie Barbier 

 
Copie à : 
 
• Josette THEOPHILE, directrice générale des ressources humaines du Ministère des 

l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur 
• Catherine ANDRIAMAHENINA, chef de la mission à l’intégration des personnels 

handicapés du Ministère des l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement 
supérieur 

• Philippe VAN DEN HERREWEGHE, délégué ministériel aux personnes handicapées, 
• Alexandre STEYER, recteur Chancelier des universités de l’académie de Rennes 
 


