
Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Vous nous avez convoqués ce matin pour parler de la clé OTP et de Base Elèves. Comme 
vous le savez, nous sommes une majorité à avoir refusé jusqu'à maintenant de prendre la clé OTP 
pour mettre en place ce fichier, d'autres l'ont reçue contraints et forcés. Nous avons nos raisons et 
vous, en tant qu'Inspecteur d'Académie, vous jouez votre rôle. 

Aujourd'hui encore nous défendons notre résistance à Base Elèves et c'est loin d'être un 
caprice. Nous savons que certains champs ont disparu de cette base de données, tels que la 
langue parlée à la maison,  la culture d'origine, le suivi des élèves en difficulté mais il reste malgré 
tout de nombreuses zones d'ombre qui nous semblent très préoccupantes pour l'avenir des 
enfants que nous accueillons. 
Parmi celles-ci:

• l'interdiction faite aux parents de s'opposer au fichage de leurs enfants et l'enregistrement 
des enfants sans information préalable des familles,

• l'incertitude la plus totale quant à l'évolution de ce fichier (rajout de nouveaux champs) et aux 
personnes y ayant accès,

• l'interconnexion (ou notion de secret partagé) des fichiers avec d'autres administrations en 
vue de prévenir de la délinquance dès le plus jeune âge.

Le Collectif National de Résistance à Base Elèves (CNRBE) a présenté un rapport devant le Comité 
des Droits de l'Enfant des Nations Unies. Ce rapport a été jugé suffisamment préoccupant par cette 
organisation internationale, pour motiver des questions écrites à la France sur le fichier Base 
Elèves. Une nouvelle session du Comité des Droits de l'Enfant a lieu en ce moment et le dossier 
n'est pas clos. De plus, le procureur du parquet de  Marseille, Jaques Dallest, a ouvert une enquête 
qui pourrait qualifier d'illégale, la collecte d'informations personnelles à consigner sur Base Elève. 
Le principe de précaution s'impose à nous, en tant que fonctionnaires de l'état, responsables et 
empreints d'éthique. 

Par notre prise de position nous demandons, avec le CNRBE, la transformation de ce fichier à 
fort marquage identitaire en un fichier strictement anonyme, garantissant la sécurité de l'enfant et 
évitant un recours abusif au fichage informatique.

 Monsieur l'Inspecteur d'Académie, nous vous demandons de bien vouloir prendre en 
considération toutes nos interrogations et nos inquiétudes qui sont aussi celles des familles.

A Digne, le 27 mai 2009,
Les directeurs et directrices opposés à Base élèves


