
Savez-vous que dans les Pyrénées-Atlantiques,  
à la prochaine rentrée scolaire,  

tous les enfants scolarisés devraient être fichés ? 

RETOUR SUR UN FICHIER  
QUI POSE QUESTION 

Création,  
expérimentation et généralisation. 

 

Quoi ?  
un fichier informatique centralisé nationalement 
et dont les données sont partageables entre 
école, mairie et administrations. 
 

Il conduit à la création d’une base de données attri-
buant à chaque enfant, élève d’une école ou non, un 
identifiant et comprenant son état civil et de nombreux 
renseignements scolaires, personnels et familiaux, cer-
tains utiles à la communauté éducative, d’autres beau-
coup moins !!!! 

Quand ?  
La création de Base Élèves fut décidée en 2002 sans 
aucune concertation et son expérimentation débuta en 
décembre 2004, puis fut étendue peu à peu à l'ensem-
ble des écoles du territoire national. La généralisation à 
l'ensemble des écoles et donc des élèves est prévue 
pour septembre 2009. 

Pour qui ?  
l'ensemble des élèves en âge de scolarisation dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 

Pourquoi ?  
Cet outil informatique est censé aider à la gestion des 
élèves de chaque école, (listes, répartition dans les 
classes, impression de certificats), au suivi du parcours 
scolaire de chaque élève, et à la gestion fiable des 
effectifs des écoles. 
En fait ce système n’a fait que poser de nombreux pro-
blèmes qu’il s’agisse de la nature des informations col-
lectées, son accessibilité, la sécurisation dudit fichier. 
,  

Des craintes,  
des oppositions et des victoires. 

 
Dés le début de ces expérimentations, la crainte de la 
création d’un nouvel outil de fichage et de mar-
quage  a mobilisé parents, enseignants, élus, syndi-
cats et associations. 
Dans ce département comme ailleurs, des collectifs se 
créent pour s’opposer à Base élèves ! Ce fichier s’était 
de plus révélé perméable aux consultations non auto-
risées. 
Après des pétitions et de nombreuses actions locales 
le ministre annonce des mesures de clarification et la 
suppression des données posant problème.  
En octobre 2008 un décret vient enfin préciser les 
données recueillies et les durées de conservation de 
celles-ci, répondant à bien des inquiétudes : 
Suppression des champs de nationalité et origine (le 
lieu de naissance reste). 
Suppression des champs de situation familiale et 
professionnelle des parents. 
L’absentéisme. 
Les besoins éducatifs particuliers  
La santé des élèves. 
Les notes et les acquis de ceux ci. 
Les données recueillies doivent être effacées 
l’année suivant le départ de l’enfant au collège. 
 

Ne restent liées à l’heure actuelle à l’identifiant natio-
nal de chaque enfant que des informations sur l’état 
civil de l’enfant et les coordonnées téléphoniques, de 
ses parents et des personnes autorisées à l’accueillir 
après l’école, les classes suivies et la présence aux 
activités périscolaires.  
 
La sécurité semble renforcée au prix de la mise 
en responsabilité personnelle des directeurs à 
l’accès à la page de leur école….. 



Malgré le recul du ministère sur les champs 
litigieux en particulier,  Base-élèves existe 
encore, l’enfant va toujours être identifié par 
un n° national unique non aléatoire. De plus 
s’il a évolué dans un sens, il peut, sournoise-
ment, évoluer dans l’autre. Alors ? 
L’immatriculation obligatoire de toute la population 
à partir de 3 ans et pour 35 ans par le biais d’un 
fichier scolaire est anti-démocratique et ne corres-
pond pas aux valeurs de la République, représen-
tant un danger de stigmatisation. Reconnaissant 
avoir minimisé l’impact de la création d’un fichier 
informatique et nominatif auprès des familles, l’é-
ducation nationale prétend qu’il offre toutes les 
garanties, que son accès sera limité aux inspec-
tions académiques, que l’interconnexion avec d’au-
tres fichiers sera impossible. Rien ne garantit pour-
tant ces belles paroles et la CNIL dans son rapport 
publié en mai 2009 dénonce surtout son budget 
insuffisant pour lui permettre de répondre efficace-
ment à l’augmentation de son activité. 
Cet outil n’est pas nécessaire à la gestion 
des écoles. Il est mis en place dans le cadre 
d’une politique générale de fichage dont les mé-
faits sont des plus connus (erreurs, fiches consul-
tées par n’importe qui, fichiers non purgés). Tout 
fichier est évolutif et le risque d’interconnexion des 
fichiers par l’administration est bien réel. 
Les atteintes aux droits de la personne et aux 
principes fondamentaux concernant les droits de la 
personne et les libertés publiques, au nom du rou-
leau compresseur sécuritaire, sont légions, le der-
nier exemple en étant l’annonce de la fouille des 
cartables des élèves et la création d’ « équipes 
mobiles d’agents » auprès des recteurs. La généra-
lisation de moyens de surveillance multiples finit 
par imposer la communication d’information à ca-
ractère normalement confidentiel. 
Les enfants sont dans le collimateur sécuri-
taire. La police procède à des arrestations d’en-
fants devant les écoles, ne s’agissant plus d’en-
fants sans papiers mais de tous les enfants. Des 
opérations de prévention en milieu scolaire par les 
gendarmes sur des collégiens ont lieu. On annonce 
une espèce de force de police intégrée à l’éduca-
tion nationale. Tout démontre qu’il s’agit de la 
mise en œuvre d’une politique assumée et revendi-
quée rêvant de police scolaire judiciaire et voyant 
dans l’enfance et la jeunesse une « classe dange-
reuse » à traiter comme des délinquants. 
C’est dans ce contexte qu’est crée Base Elèves, 
s’agissant non pas d’un simple outil informatique 
mais bien d’un choix de société sécuritaire et poli-
cière. 
Le collectif départemental « non à base élè-
ves » maintient plus que jamais sa demande 
de retrait définitif de base-élèves. Il est pos-
sible de donner aux écoles des outils moder-
nes, gratuits et efficaces de gestion d’école 
et des inscriptions sans constituer une base 
de données nationale des élèves. 

Nous refusons   
le principe d’un fichier informatisé  

national et partageable de nos élèves. 
 

Base- Elèves est l'outil idéal  
pour un contrôle renforcé  

de la population. 

 Quelle(s) résistance(s) ? 
 

Base Elèves et la base nationale des identifiants élèves 
sont mis en place à marche forcée par le Ministère de l’é-
ducation Nationale sans information aux parents et sans 
leur consentement et sont imposés aux équipes ensei-
gnantes et aux directeurs d’école sous la menace et les 
pressions. Pourtant, de nombreuses mobilisations sont en 
cours 
- La FCPE, la LDH, la ligue de l'enseignement et les 
syndicats enseignants ont adressé le 20 mars une lettre 
à X Darcos pour exiger entre autre la mise en place d’une 
instance chargée d’assurer le suivi de l’ensemble des trai-
tements automatisés d’informations relatives aux élèves. 
- Une directrice d’école et un père d’élève, ont intro-
duit une requête en annulation devant le Conseil d’Etat 
notamment contre les actes adressés par le Ministre de 
l’Education Nationale relatifs à la mise en place de la base 
de données personnelles concernant les élèves du premier 
degré et de leurs parents et proches et du traitement au-
tomatisé de ces données « base élèves premier degré ». 
Le dossier est en cours. 
- Des plaintes contre X invoquant le non respect de 
la loi informatique et libertés ont été déposées en 
mars 2009 comme à Grenoble ou Millau, outre le recours 
en annulation déposé au Conseil d’Etat le 22/12/08. 
- L’association Défense Internationale des Enfants a 
adopté le 24/01/09 un communiqué de soutien aux ensei-
gnants entrés en désobéissance, demandant que soient 
remis en débat cette base de données et les réformes par-
ticulièrement discutables au regard de la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant (CIDE) ratifiée en 1990 par 
la France. 
 

Base élèves a été traîné devant l’ONU et la France a 
été sommée d’expliquer aux Nations Unies, dans le 
cadre de la session du Comité des droits de l’enfant, 
à quelle mission de service public servira le stoc-
kage au niveau national de données nominatives et 
indiquer les raisons pour lesquelles le droit d’oppo-
sition prévu par la loi ne s’applique pas à ce disposi-
tif.  
La France a été entendue en audience publique le 
26 mai 2009, notamment sur les fichiers applicables aux 
mineurs et la teneur de son arrêté BE.  
Le Comité doit adresser à l’Etat ses observations en retour, 
la France devant ensuite prendre en compte ces observa-
tions.... 

Arrêt de Base-Elèves ! 
Non au fichage généralisé de nos enfants et de nos élèves ! 

Faisons appliquer le droit au respect de la vie privée et à la protection des données individuelles ! 



  

Face à une administration qui n'a jamais su expli-
quer pourquoi il était nécessaire d'attribuer un numé-
ro unique à chaque enfant, de la maternelle au CM2 
(l'INE identifiant national élève) , et donc de créer une 
base nationale de données  alors qu'il ne s'agirait que 
de gérer des écoles, les parents ont, individuellement, 
peu de moyens pour refuser l'inscription de leur(s) 
enfant(s) dans base élève. 
 

Cependant la Commission informatique 
et libertés « insiste sur la nécessité que 
tous les parents d’enfants concernés par la 
base élèves 1er degré à la rentrée 2008 
soient clairement avertis, en particulier 
lors de l’inscription de leur enfant, des mo-
dalités d’utilisation de ce fichier, de son 
contenu exact et des conditions dans les-
quelles ils pourront avoir communication 
des informations concernant leur enfant. » 
 

Un directeur d'école qui n'informerait pas les pa-
rents de l'inscription de leur enfant dans base élèves 
ne respecte pas la loi. 
 

L'État est attaqué devant le Conseil d'État parce 
qu'il refuse aux parents d'exercer leur droit d'opposi-
tion, reconnu par la loi de 1978. L'État met ainsi base 
élève premier degré au même niveau d'obligation que 
les fichiers fiscaux, de la police ou de la justice. La 
justice administrative devra se prononcer pour savoir 
s'il ne s'agit pas d'une atteinte disproportionnée aux 
libertés au regard des objectifs avoués du logiciel. 
 

 

En ce qui concerne le droit d'accès  
la CNIL précise : 

 

« Toute personne justifiant de son identité a le 
droit d'interroger le responsable d’un fichier ou 
d’un traitement pour savoir s’il détient des infor-
mations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir 
communication. » 
« Toute personne peut prendre connaissance de 
l’intégralité des données la concernant et en ob-
tenir une copie dont le coût ne peut dépasser 
celui de la reproduction. » 
« En exerçant son droit d’accès, la personne 
peut s’informer des finalités du traitement, du 
type de données enregistrées, de l’origine et des 
destinataires des données, des éventuels trans-
ferts de ces informations vers des pays n’appar-
tenant pas à l’Union Européenne. » 
 

 

 

 

Base élève premier degré :  
que peuvent faire les parents ? 

Le collectif 64  
NON A BASE ELEVES 

 invite donc les familles à exer-
cer leur droit d'accès en deman-
dant la copie intégrale de la fi-
che base-élève de leur(s) enfant
(s) au directeur ou directrice de 
l'école.  
 
Dans la mesure où ce droit n'est 
pas exercé de façon abusive (trop 
souvent par exemple) l'école n'a pas 
le droit de refuser.  
En cas de refus vous devez saisir le 
Commission informatique et libertés.  
Attention : la copie intégrale de la 
fiche n'est pas la reproduction des 
données fournies par la famille.  
Cette copie doit aussi contenir tous 
les champs renseignés par l'école. 

Ce qui précède s'applique de la même 
façon au fichier SCONET en vigueur 
dans le second degré. 

Dans  
notre département,  

le collectif  
« non à base élèves »,  

créé en  2006,  

regroupe : 
 

* le Collectif anti-délation  
* la Ligue des droits de l’Homme  

LDH 
* le Mouvement contre le racisme et 

pour l’amitié entre les peuples  
MRAP  

* les syndicats d’enseignants 
SNUipp-FSU,  
SGEN-CFDT,  

CGT Éduc’action  
* la fédération de parents d’élèves 

FCPE 
* Réseau Education Sans Frontière 



64 : quelques chiffres  
 

69 % des écoles utiliseraient  Base Elè-
ves selon l'inspection académique, 
plus de deux enfants sur trois dans 
ce département sont donc dans la base 
 

Plus de 30 communes de ce départe-
ment, plusieurs dizaines de conseils 
d'école ont dit NON à Base Elèves 

38 : REPRESSION 
 

SNUipp-FSU 38 :  
pétition de soutien :  

http://38.snuipp.fr/spip.php?article679  
 

Jean-Yves Le Gall est directeur de 
l’école publique de Notre Dame de 
Vaulx en Isère.  
L’Inspection académique lui a signi-
fié le retrait de sa fonction de directeur 
et le contraint à quitter son école parce 
qu’il a refusé de renseigner Base Elèves 
qui, depuis sa mise en place, génère 
interrogation, opposition et mobilisa-
tion.  
C’est la première fois en France 
qu’une telle sanction est prononcée 
pour ce motif. 

Des liens pour  
s’informer,  
dénoncer, 
refuser…! 

 

ministère de l'éducation nationale :  
http://www.education.gouv.fr/cid24413/

base-eleves-premier-degre.html 
Inspection académique 64 : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/
tice64/spip.php?rubrique33 

Ligue des droits de l'homme 83 :  
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?

rubrique106 
Collectif national  

de résistance à Base Elèves :  
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/ 

Commission nationale  
Informatique et libertés :  

http://www.cnil.fr/index.php?id=2417 


