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Nanterre, le 28/04/2022 

La Directrice académique des services de 

!'Éducation nationale 

à 
Mesdames et messieurs les enseignants du 18

' 

degré 

Sic de Mesdames et Messieurs les IEN et les 

chefs d'établissement 

Objet : Demande de disponibilité de droit ou de réintégration après 
disponibilité des enseignants du 1er degré titulaires et stagiaires pour 
l'année scolaire 2022/2023 

Références : 
- Code général de la fonction publique art L 511-1 à 511-3; L 514-1 à 514-8; L 
515-9 
- Loin• 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
- Décret n• 85-986 du 16 septembre 1985 modifié 
- Décret 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des 
fonctionnaires d'état souhaitant exercer une activité dans le secteur privé 
- Décret n• 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la 
fonction publique 
- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la 
disponibilité dans la fonction publique 

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions relatives 
aux disponibilités de droit pour la rentrée scolaire 2022. 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son 
administration ou service d'origine et qui cesse de bénéficier de ses droits à 
l'avancement et à la retraite (sauf cas évoqués au IV). Il perd également le 
bénéfice de son poste, dès acceptation de sa demande. 

La mise en disponibilité est accordée pour une année scolaire complète, 
soit du 01 septembre au 31 août. 

Elle est renouvelée sur demande expresse de l'intéressé. 

Durant la période de placement en disponibilité, l'enseignant dépend 
toujours de son administration d'origine et doit l'informer de tout changement 
administratif (coordonnées personnelles, changement d'état civil. .. ). 
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1 - MOTIFS DE DISPONIBILITE DE DROIT 

► Pour donner des soins à un conjoint ou partenaire lié par un PACS, à 
un enfant, ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave 
nécessitant une tierce personne ou atteint d'un handicap. 

► Pour suivre son conjoint, son partenaire lié par un pacs, lorsque celui-
ci est astreint à établir sa résidence, en raison de sa profession, en un lieu 
éloigné du lieu d'exercice de l'enseignant. 

► Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. 

► Pour exercer un mandat d'élu local, pour la durée de son mandat. 

► Pour se rendre dans les départements et collectivités d'autre-mer, ou 
à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants sous réserve 
d'être titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du 
code de l'action sociale et des familles. La durée ne peut excéder six 
semaines et l'agent conserve son poste. 

Ce type de disponibilité peut également être accordé en cours d'année 
scolaire. Dans ce cas, la disponibilité est accordée jusqu'à la fin de l'année 
scolaire (hormis pour la disponibilité en vue d'une adoption). La demande doit 
être effectuée dans un délai suffisamment important pour permettre son 
traitement. 

11 - DEMANDE DE MISE EN DISPONIBILITÉ 

L'enseignant, souhaitant bénéficier d'une disponibilité de droit pour la rentrée 
2022, doit remplir en ligne sa demande en se connectant sa demande en se 
connectant uniquement à la plateforme COLIBRIS via le lien 
https://demarches-versailles.colibris.education.gouv.fr/demande-de-mise-en
disponibilite-de-droit-ou-de-reintegration-du-92/ 
Il appartient à chaque demandeur d'établir sa demande en joignant les pièces 
justificatives attendues, détaillées sur le formulaire de demande en ligne. 

Je vous rappelle qu'aucun enseignant n'est autorisé à cesser ses 
fonctions sans avoir au préalable reçu l'arrêté lui accordant une 
disponibilité. Le non-respect de cette règle peut entraîner la radiation 
des cadres pour abandon de poste. 
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Ill -DEMANDE DE REINTEGRATION 

Les demandes de réintégration doivent être formulées trois mois avant la fin 
de la mise en disponibilité. 

L'enseignant, souhaitant bénéficier d'une réintégration pour la rentrée 2022, 
doit remplir en ligne sa demande en se connectant uniquement à la plateforme 
sa demande en se connectant uniquement à la plateforme COLIBRIS via le 
lien https:/ /demarches-versailles. colibris. ed ucation. gouv. fr/demande-de
m ise-en-dispon ibilite-de-d roit-ou-de-reintegration-d u-92/ 

Je vous rappelle que la réintégration après disponibilité reste subordonnée à 
la vérification par un médecin agréé de l'aptitude physique du fonctionnaire 
à l'exercice de ses fonctions. Vous devrez adresser un certificat médical 
d'aptitude pour le 01 juin 2022, délai de rigueur. 

Pour connaitre la liste des médecins agréés, je vous invite à utiliser le lien 
suivant : 
h ttps:l/www. iledefrance. ars. sante. frllistes-de-medecins-aqrees-en-ile-de
france 
Si vous vivez hors de la région lie-de-France, je vous invite à vérifier sur le 
site internet de l'ARS de votre région, la liste des médecins agréés. 

IV - EXERCICE D'ACTIVITE DANS LE SECTEUR 
PRIVE PENDANT LA DISPONIBILITE 

Conformément au décret n°2017-929 du 9 mai 2017, les fonctionnaires qui 
cessent ou ont cessé leurs fonctions ont obligation d'informer l'administration 
du désir d'exercer toute activité professionnelle rémunérée et d'en demander 
l'autorisation préalable. 

Selon l'activité décrite, des renseignements complémentaires pourront être 
demandés. Seules les activités pouvant présenter une incompatibilité avec les 
fonctions d'enseignant feront l'objet d'une étude approfondie. 

Les enseignants en renouvellement de disponibilité qui exercent déjà une 
activité en 2022-2023 doivent également en informer mes services. 

Un fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une période 
de disponibilité, a désormais la possibilité de conserver ses droits à 
l'avancement d'échelon ou de grade pendant une période de 5 ans maximum. 
Cette mesure s'applique à compter du 7 septembre 2018 pour les mises en 
disponibilités et les renouvellements de disponibilités. 

Le maintien des droits à l'avancement est soumis à la condition d'exercer une 
activité professionnelle durant la période de disponibilité : 

• Pour une activité salariée, correspondant à une quotité minimale de 
600 heures par an 
• Pour une activité indépendante, justifiant d'un revenu soumis à 
cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire 
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brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en 
application de l'article R351-9 du code de la sécurité sociale (exemple: pour 
l'année 2020 seules les activités indépendantes ayant généré un revenu 
annuel brut d'au moins 6 018 € pourront être prises en compte) 
• Le fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité pour création ou 
reprise d'une entreprise n'a pas à justifier ses conditions de revenu ni de 
quotité de travail durant cette période. 

Les pièces justificatives doivent être transmises au plus tard le 31 mars de 
chaque année, au service de gestion concerné (ce.ia92.d1d3@ac
versailles.fr). 

Dominique FIS 
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Antoine Cuisset 


