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Valence, le 14 novembre 2022 
 

L’inspecteur d’académie, directeur académique  
des services de l’éducation nationale de la Drôme 

à 

 

Mesdames les directrices et Messieurs  

les directeurs d’école 

Mesdames les enseignantes et Messieurs  

les enseignants du premier degré public 

S/C de  

Mesdames les inspectrices et Messieurs 

 les inspecteurs de l’éducation nationale  

 
 

 
 

Objet : Mobilité des personnels du 1er degré 
 Rentrée scolaire 2023 

 

Réf. : BO spécial n° 40 du 27 octobre 2022 
Lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de 
l’Education nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 

 Note de service du 20 octobre 2022 
 
J'appelle votre attention sur la note de service nationale citée en référence relative au mouvement 
interdépartemental des enseignants du premier degré pour la rentrée 2023 à laquelle vous vous réfèrerez : lien 
vers note de service du 20/10/22. 
 
En complément de cette note, vous trouverez ci-après des précisions relatives aux demandes de majorations 
exceptionnelles de barème, au calendrier des opérations gérées au niveau départemental ainsi qu’à la mise en 
place d’une cellule téléphonique, à votre disposition pour toute question. 
 
Demande au titre du handicap : 

Seuls peuvent prétendre à la bonification au titre du handicap les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(B.O.E.), ou dont le conjoint est B.O.E, ou dont l’enfant est handicapé ou gravement malade.  

Les enseignants qui souhaitent solliciter une bonification de barème au titre du handicap sont invités à remplir 
l'imprimé « demande de majoration » joint en annexe et à le retourner uniquement par courriel, au plus tard le 14 
décembre 2022, à l’adresse suivante : ce.dsden26-mouvement@ac-grenoble.fr.  

Les pièces justificatives liées à cette demande sont à retourner sous pli confidentiel par voie postale avant le 14 
décembre 2022 à : 

DSDEN de la Drôme 
Service Médico-Social – A l’attention du médecin du personnel 

Place Louis Le Cardonnel 
BP 1011 

26015 VALENCE Cedex 
 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2229953N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo40/MENH2229953N.htm
mailto:ce.dsden26-mouvement@ac-grenoble.fr





