
Saint-Denis, le 10 avril 2019

Le recteur

à

Monsieur le président de l’université
Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation
du 2nd  degré
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation
du 1er degré
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement du 
2nd degré
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Objet : additif à la circulaire rectorale du 26/3/2019 relative à la demande de mise en 
disponibilité au titre de la rentrée 2019/2020 pour les personnels enseignants, 
d’orientation et d’éducation

Références :

- Loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l’État modifiée, articles 51 et 52

- Décret n°85-986 du 16/09/1985 relatif au régime particulier de certaines positions des

fonctionnaires  de  l’État  et  à  certaines  modalités  de  cessation  définitive  de  fonctions

modifié, articles 44 à 49

- Décret n°2019-234 du 27/03/2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans

la fonction publique

Conformément au chapitre Ier du décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines 

conditions de la disponibilité dans la fonction publique, l’annexe 2 de la circulaire rectorale 

du 26 mars 2019 est modifiée comme suit :

1) « Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, excéder cinq 

années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’en-

semble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période 

de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir réintégré, au moins dix-huit mois de 

services effectifs continus dans la foncton publique.
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2) Le cumul de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise avec une disponibili-

té pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lors-

qu’il s’agit de la première période de disponibilité. »

3) Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité pour :

- convenances personnelles ;

- créer ou reprendre une entreprise ;

- études ou recherches ;

- élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, 

au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite 

d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence 

d’une tierce personne ;

- suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS 

conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans selon 

les conditions prévues au décret n°2019-234, sous réserve de la transmission annuelle 

par le fonctionnaire, à son service de gestion de pièces, au plus tard le 31 mai de chaque 

année.

  Signé     :

Le secrétaire général adjoint

  Pierre-Olivier SEMPERE

2/2


