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Affectation sur poste adapté (PACD/PALD)  
 

La circulaire rectorale n°2019-106 précise les modalités d’affectation sur poste adapté pour 
la rentrée scolaire 2020-2021 ainsi que les documents constitutifs du dossier de 
candidature. 
 

En fonction de l’état de santé de l’agent, l’affectation sur poste adapté peut être :  
- de courte durée (PACD) : 1 an, renouvelable deux fois 
- de longue durée (PALD) : 4 ans, renouvelable. Un agent peut bénéficier d’un 

PALD sans avoir été affecté sur un PACD.  
 

Le poste adapté de longue durée 
L’agent peut exercer dans une structure académique (Rectorat, DSDEN, …), dans un service 
de l’enseignement supérieur, au sein d’organismes tels que le CNED, ou dans toute autre 
structure relevant des Ministères de l’Education nationale ou de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.  
 

Le poste adapté de courte durée 
L’agent peut exercer dans les lieux d’affectation listés plus haut, ainsi que dans une autre 
administration publique. Il peut également être mis à disposition d’un organisme d’intérêt 
général public ou privé, ou à caractère associatif.  
 

La décision relative au lieu d’affectation relève de l’Administration après étude du 
projet professionnel en lien avec le médecin des personnels au regard de la 
viabilité du projet en sortie du dispositif. 
 

La position administrative de l’agent affecté sur un poste adapté 
L’agent en PACD/PALD est considéré comme étant en activité ; à ce titre, il est rémunéré à 
temps complet.  
 

Administrativement, il reste sous l’autorité de la Direction académique. Il est placé 
néanmoins sous l’autorité du chef de service de la structure d’accueil et est soumis 
aux obligations de service en vigueur dans l’établissement d’exercice.  
 

L’agent en PACD/PALD peut bénéficier d’un allègement ou d’un aménagement de 
service sur préconisation du médecin de prévention. Cette préconisation devra être 
renouvelée chaque année.  
 

Enfin, l’agent bénéficiaire du PACD/PALD bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement 
sur son lieu d’exercice et au niveau académique.  
 
 
 

SNUDI-FO 
 Syndicat du Val-de-Marne 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/5._2019/67/0/circulaire_2019-106_1200670.pdf


 

 

Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public, de la 
Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 11/13, rue des archives - Maison des syndicats – 94000 CRETEIL    01.43.77.66.81    

Fax : 01.43.77.31.29  –  email : 94snudifo@gmail.com  –  internet : snudifo94.fr  –        snudifo94 -        @SNUDIFO94 

Le dossier de candidature 

Un dossier complet comprend : 

3 exemplaires : 

-  du dossier de candidature d’entrée, de maintien, de renouvellement ou de sortie 
renseigné ; 

-  d’une lettre de présentation du projet professionnel ; 

-  de la copie de la notification de RQTH (facultatif) ; 

1 exemplaire, sous pli cac eté  à l'attention du médecin conseiller technique du recteur : 

-  d’un courrier circonstancié datant de moins de 2 mois du médecin traitant décrivant 
la situation médicale de l’enseignant. 

 

Les dossiers d’entrée en poste adapté sont à envoyer par voie hiérarchique.  

Les dossiers de demande de maintien en poste adapté sont à envoyer directement 
à la DSDEN à l’adresse suivante :  

DSDEN DU VAL DE MARNE 
À l'attention de Madame GOBERT 

DRHM – Bureau des affaires médicales 
68, Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL CEDEX 

Toute candidature incomplète ou reçue après le 6 décembre 2019 (délai de 
rigueur) sera déclarée irrecevable. 
 

Etude des candidatures 
Les candidats à un poste adapté seront convoqués par un médecin de prévention et une 
assistante sociale de l’Académie.  
 
Les candidatures seront ensuite examinées par le groupe d’affectation sur poste adapté 
(GAFA) c argé d’émettre un avis sur chacune des demandes d’entrée, de maintien ou 
de sortie de PACD/PALD. L’intéressé(e) sera informé(e) par courrier de la décision du 
GAFA.  
 

Toute entrée dans le dispositif entraîne la perte du poste occupé 
précédemment à titre définitif.  
 

Pour toute question, vous pouvez contacter les élus du personnel  
du SNUDI-FO 94 à la CAPD et au CTsD : 

Luc BÉNIZEAU : 06 72 04 80 68, Benoît BALORDI 06 62 96 51 07, 

Caroline GALLIEN : 06 29 08 68 33, Christine BRIANT-BAZIN : 06 85 78 36 30, 

Samia AIT ELHADJ : 06 17 87 73 81, Claudia DEMIR : 06 88 03 61 12, 

Thierry AUDIN : 06 22 91 00 57, Céline MOUNEAU : 07 71 77 0.3 82, 

Olivier LEGARDEUR : 06 09 79 83 84, Yves GREINER : 06 23 80 15 78 

 

Pour défendre mes droits et mes garanties statutaires 
de fonctionnaire d'État : 

Je me syndique au SNUDI-FO : bulletin d’adhésion 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/5._2019/68/0/circulaire_2019-106_annexeD_1200680.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/5._2019/67/8/circulaire_2019-106_annexeC_1200678.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/5._2019/67/6/circulaire_2019-106_annexeB_1200676.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/5._2019/67/4/circulaire_2019-106-annexeA_1200674.pdf
http://snudifo94.fr/wp-content/uploads/2018/08/bulletin-dadhésion-2018-2019-verso.pdf

