
Fichage des élèves : fonctionnez fonctionnaires ! 
 
Lors de son assemblée plénière du 16 décembre, le Conseil Régional Rhône-Alpes a adopté un 
vœu demandant au ministère de l’Education Nationale de stopper toute sortie de données nomi-
natives des écoles et de détruire tous les fichiers informatisés comportant des données nominati-
ves sur les élèves ou leurs parents. 
 

Le SNUipp-FSU de l’Ain, membre du Collectif contre Base-Elèves de l’Ain, se félicite de voir la mobilisation des 
élus gagner du terrain sur ce sujet. Grâce à cette mobilisation, Rhône-Alpes est devenue la cinquième région 
de France à s’opposer au fichage scolaire sous toutes ses formes, à afficher sa volonté de protéger les droits 
de l’enfant. 
 
Dans le même temps, l’Inspection Académique demande à ses enseignants qui se destinent aux fonctions de 
directeurs d’école, de montrer patte blanche : soit ils acceptent de saisir leurs futurs élèves dans Base Elèves, 
soit ils refusent et il leur est refusé cette possibilité de devenir directeur. Nous pensons que cela constitue un 
véritable délit d’opinion, pour des fonctionnaires qui certes se destinent à des fonctions particulières, mais qui, 
rappelons, ne seront pas des fonctionnaires d’autorité. Cette exigence de loyauté envers leur Ministère ne pose 
plus de problème lorsque ces enseignants sont appelés à prendre ces fonctions particulières quand le poste est 
vacant et qu’il faut bien quelqu’un pour assurer la direction d’une école... 
 
Le fichier Base Elèves est présenté comme un outil indispensable dans la carte scolaire alors même que des 
données chiffrées suffisent largement dans le cadre de prévision d’effectifs. Le refus d’utiliser Base Elève 
conduirait même l’administration à ne pas ouvrir de classe là où c’est nécessaire, parce que les élèves ne 
compteront plus à l’avenir s’ils ne sont pas inscrits dans le fichier national. 
 
Le fichage de l’enfance n’est pas un acte anodin. En effet, le Ministère de l’Education Nationale crée, depuis 
plusieurs années, de nombreux traitements numériques de données à caractère personnel, concernant l’état 
civil, les compétences, l’orientation ou d’autres données sensibles, et ceci dès la maternelle. 
La liste des applications mises en œuvre est déjà impressionnante et continue de croître : il en existe plus d’une 
dizaine à ce jour.  A partir de la Base-Elèves, un Identifiant National Elève (INE) unique est attribué à chaque 
élève et est centralisé dans la base nationale. Ce numéro est la porte ouverte à une des plus vastes entreprises 
de fichage de la population, dès son plus jeune âge, fichage dont les objectifs ne sont pas clairement définis, 
comme l’a souligné en mai 2009 le Comité des Droits de l’Enfant aux Nations Unies, à Genève. Il permet de 
mettre en relation des fichiers dont l’existence porte atteinte aux droits de l’enfant et ne respecte pas le droit à la 
vie privée. Le droit opposable des parents est lui aussi excessivement restreint. 
Le LPC (livret personnel de compétence bientôt électronique), les résultats aux évaluations nationales, portent 
aussi une volonté de pilotage par les résultats, source de mise en concurrence des écoles, dans le but de satis-
faire d’éventuels parents clients des « meilleures  écoles », ce qui au regard de la réalité des territoires, est un 
véritable engagement au repli sur soi et à la ghettoïsation. 
 
En France, de nombreux directeurs d’école ont subi de sévères sanctions de la part de leur hiérarchie, allant 
jusqu’au retrait d’emploi de direction, pour avoir refusé de ficher les élèves qui leur étaient confiés.  Cette an-
née, dans l'Ain, il n’y a pas de réelles sanctions mais un « filtrage » du recrutement des directeurs d'école pour 
faire taire la contestation. Un certain nombre d'entre eux ont été refusé dans la fonction de directeur pour la 
seule raison qu'ils refusent de participer au fichage des enfants. Ils auront besoin du soutien de leurs collègues, 
des élus et familles. Le SNUipp-FSU de l’Ain continue inlassablement de demander l’abandon du fichier Base-
Elèves 1er degré, l’arrêt de toute  sortie de données nominatives des écoles et la levée des sanctions à l’en-
contre des collègues qui  refusent de cautionner ce système. 
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