
Directeur de la publication : Edwy Plenel Directeur éditorial : François Bonnet

Base-élèves : deux directeurs d’école «désobéisseurs» à nou-
veau démis
Par
Article publié le vendredi 28 août 2009

Bastien Cazals, directeur d’une école à Saint-Jean-de-Védas, et
Isabelle Huchard, directrice d’une école à Saint-Christol, ont
perdu leur «emploi de direction» . C’est ce qu’a indiqué jeudi
27 août l’inspection académique de Montpellier à l’issue d’une
réunion d’une commission administrative paritaire (CAPD).

Comme Jean-Yves Le Gall, directeur d’école dans l’Isère, démis
de ses fonctions le 3 février 2009, ils ont été sanctionnés pour
avoir refusé de renseigner le fichier Base élèves (BE). Sanction-
nés pour «avoir voulu respecter la Convention internationale des
droits de l’enfant en même temps que la demande explicite et légi-
time des parents d’élèves de leur école d’avoir un droit de regard
et de refus quant à l’utilisation de leurs données personnelles »,
réagissent dans un communiqué les deux enseignants. Le 26 mai
2009, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’était
dit «préoccupé » par les éventuelles utilisations du fichier «Base

élèves premier degré», qui conserve les informations recueillies
lors de l’inscription de chaque enfant à l’école maternelle ou pri-
maire.

Le refus de Bastien Cazals de mettre en œuvre l’aide personnali-
sée aux élèves telle que prévue dans les textes lui avait déjà valu
des retenues sur salaires que le tribunal administratif de Montpel-
lier avait en partie suspendues en juillet. Saisi en référé, le tribunal
administratif de Marseille avait également ordonné le 13 août la
suspension du retrait de salaire de deux enseignants «désobéis-
seurs» marseillais. Mais Luc Chatel a confirmé dans un entretien
au Monde que le ministère de l’éducation nationale avait engagé
un pourvoi en cassation contre ces décisions des tribunaux admi-
nistratifs.

Lire aussi Le fichier «Base élèves» : la France doit s’en expliquer
devant les Nations unies
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