
Aux parents de nos élèves

Edité à l’initiative du SNU.ipp 93/FSU

Le SNU.ipp, avec la FSU, s’est battu avec les parents de la FCPE contre la mise en place du fichier infor-
matique «base élève» depuis son expérimentation en 2004 et présenté par le ministère comme un «simple»
outil, une aide à la gestion des élèves pour tous les acteurs locaux (directeurs, mairies, inspections acadé-
miques). Face au danger que représentait ce système, la Ligue des Droits de l’Homme est intervenue et l’ex-
pertise de la C.N.I.L. a été sollicitée. Mais la vigilance de chacun, et de toutes les organisations attachées au
droit de l’enfant et au respect des libertés individuelles est plus que jamais d’actualité. Les mobilisations autour
du fichier «Edvige» en sont un exemple.

Dans ce contexte de mobilisation, un nouveau texte expurgé des éléments les plus controversés a été
publié le 20 octobre 2008.

Les difficultés des élèves, leurs absences, leurs origines sociales, «raciales ou ethniques» (sic) ne figu-
rent plus dans ce logiciel.

Des données concernant l’identification et les coordonnées de l’élève, l’identité et les coordonnées des
parents ou des responsables seront entrées dans «Base élèves», lors de la (ré)inscription annuelle de chaque
élève dans l’école.

Mais ces données seront entrées automatiquement depuis «base élèves» dans un autre  fichier dénom-
mé «Base Nationale des Identifiants Elèves» dont «les utilisateurs habilités autorisés à accéder à l’application
seront approximativement 400» et pourront être conservées jusqu’à 35 ans dans cette BNIE. La loi stipule 
que : «les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations (…) quel que
soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission
de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus» (Ordonnance
n°2005-650 du 6 juin 2005).

Mais, ni les parents d’élèves, ni les enseignants, n’ont jamais été informés qu’une partie des données exi-
gées sur la fiche de renseignements qu’ils remplissent chaque année, alimente cette base de données.

L’inscription de votre enfant sur «base élève» n’est pas opposable. En clair, vous ne pouvez pas
y échapper !

Suite à la mobilisation, le ministère  a amélioré la sécurisation de l’accès au fichier «Base élève» et limi-
té le nombre des données y figurant. Mais nous devons rester vigilants pour continuer à

s’opposer à son utilisation à des fins marchandes par le secteur privé, 
s’opposer à son croisement avec d’autres fichiers de contrôle de la population.

Vous, parents, acceptez-vous que les données vous concernant, celles concernant votre enfant,
sa scolarité, ses activités périscolaires soient livrées à qui les demandera et conservées dans un
fichier pendant 35 ans ?

Si dans le respect de la Convention Internationale des droits de l’enfant qui stipule que : «l’inscription
dans des  fichiers de données relatives à des mineurs doit être soigneusement encadrée pour ne pas porter
atteinte à leurs droits fondamentaux», vous vous opposez à l’inscription de votre enfant dans ce fichier,
remplissez la déclaration qui suit.

Je soussigné……………………...………. parent d’élève à l’école………...................……….….

à …………………… refuse que les données concernant mon enfant inscrites dans le fichier
«base élève» puissent être utilisées par d’autres que ceux qui ont entré ces données.

Par conséquent, j’exige qu’un débat public soit ouvert sur cette question.
Signature

Remettre à l’école qui renverra au SNU.ipp départemental.

Fichage des enfants : NON !
Le fichier Base élève : 

même expurgé reste un danger !


