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CGT EDUC’ACTION 

ACADEMIE  

DE TOULOUSE 

7, PLACE DU FER 

A CHEVAL 

31300 TOULOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afin d'assurer le suivi de ton dossier lors des CAPA/GT, retourne-nous ce document complété en 
privilégiant l'envoi par courriel, au plus tard début février 2019, accompagné si possible d'une copie du 
document envoyé au rectorat. 

Informations personnelles 

Nom :         Prénom : 

Date de naissance :      Situation familiale : 

Adresse personnelle : 

Code Postal :        Ville : 

Courriel :  

Téléphone :     Mobile : 

 

Informations administratives 

Corps :   ❑ certifié ❑agrégé  ❑PLP ❑EPS ❑AE  

❑CPE  ❑Documentation ❑PEGC  

❑Orientation  ❑Non-titulaire 

Grade :   ❑Classe Normale  ❑Hors-classe ou Cl. Except. 

Discipline :        Échelon au 31/08/2017 : 

❑ en poste ❑ en CMO  ❑ en CLD ❑ en CLM 

Nom l'établissement de rattachement : 

Code postal : 

Ville : 

Information relative à la demande 

Nombre de demande :  ❑première  ❑deuxième ❑plus de deux si oui indiquer le nombre  

 

 

Cadre réservé aux élus 

BARÈME RETENU 

 

RÉSULTAT GT 

 

CANDIDAT-E  

A UN 

PACD/PALD 
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Modalités de candidature 

Pour réaliser une première demande d’affectation sur poste adapté de courte durée il faut : 

• Déposer auprès de votre établissement de rattachement, ou d’exercice, qui devra procéder à 
l’envoi postal avant le 3 décembre 2018 à la DPE-PBP 2d degré des éléments suivants : 

o Un imprimé (annexe de la circulaire) à compléter ; 

o Un certificat médical sous pli confidentiel à l’attention du Médecin Conseiller Technique de 
la Rectrice (lors de la consultation avec votre médecin traitant il vous faudra lui présenter 
« la note destinée au Médecin traitant » annexe de la circulaire. 

• Prendre contact avec l’Assistante Sociale Départementale des personnels. 

 

Affectation 

L’affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour un an, 
renouvelable deux fois, et entraîne la perte du poste détenu précédemment.  

L’affectation sur Poste Adapté de Longue Durée (PALD) est prononcée pour une 
durée de quatre ans et peut être renouvelée sans limite. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
bénéficié d’une affectation sur PACD pour obtenir un PALD. C’est en fonction de 
l’étude du dossier de l’agent et en fonction de son état de santé qu’il peut obtenir un 
PALD ou un PACD.  

https://drive.google.com/open?id=1jilWesic2iolO3DQY4QqcTEfINEJLeN4
https://drive.google.com/open?id=1jilWesic2iolO3DQY4QqcTEfINEJLeN4

