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Epérimentation ANDJARO. 

(gestion du remplacement par une start-up privée) 

La hiérarchie commence en mentant aux personnels. 

Alors que l’Inspecteur d’Académie avait indiqué dans son courrier en date du 12 mai que 

« l’expérimentation menée se fait sur la base du volontariat », qu’elle ne commence que le 

31 mai (circonscriptions de Péronne, Doullens, Amiens Sud) et le 3 juin pour les autres 

circonscriptions, tous les titulaires mobiles reçoivent d’ores et déjà les mails de la start-up 

qui précisent leurs remplacements à effectuer. De même, un historique des missions 

accomplies depuis le début de l’année a déjà été communiqué à l’entreprise privée.  

De même, les directeurs d’école sont également destinataires des copies des mails adressés 

pour les remplacements dans leur école, et de ceux des remplaçants rattachés à leur école. 

Si le courrier du 12 mai précise aux titulaires mobiles qu’un coupon réponse « permettra 

de formaliser votre accord », ce document ne permet de donner son accord que pour 

communiquer le numéro de téléphone mobile pour permettre l’expérimentation, sans plus 

de précision. Cet « accord » imprécis permet à la start-up de communiquer ou de revendre 

la liste des numéros des intéressés à n’importe qui.  

De plus tout un vocabulaire, en opposition avec les principes du service public, issu du 

secteur privé, fait son apparition : les titulaires mobiles deviennent des « collaborateurs », 

ils sont « mis à disposition » et n’effectuent plus de mission de remplacement. Les 

directeurs d’école deviennent des « managers ». 

La hiérarchie voudrait passer en force qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. 

Les organisations syndicales départementales du 1er degré ont prévu de se réunir en 

intersyndicale sur ce sujet (normalement ce vendredi 28 mai) pour définir les actions en 

opposition à cette expérimentation. 

 

Pour le SNUDI-FO, il n’y a pas d’autre alternative que d’exiger : 

-  L’abandon pur et simple de l’expérimentation ANDJARO. Non à la 

privatisation du service public ! ; 

- Le Maintien de tous les emplois et recrutement des personnels nécessaires 

dans le cadre du statut ; 

- Le Recrutement de remplaçants en nombre pour mettre un coup d’arrêt à la 

pénurie de remplaçants ;  

- Le Respect du statut de la fonction publique et amélioration des conditions de 

travail pour tous les agents. 
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