
Fichage des enfants 
 
S’appuyant sur une immatriculation obligatoire et centralisée de tous les enfants, pour 35 ans, 
créée sans débat, loi, décret ou arrêté, l’obligation scolaire sert de cadre à une vaste entreprise de 
fichage dont Base élèves 1er degré (BE1D) est la première pierre. Plusieurs lois, mesures et 
nouveaux fichiers ne laissent plus en douter : livret personnel de compétences, AppliEO, 
absentéisme scolaire, élèves « décrocheurs »… L’ampleur des projets est déjà révélée à travers le 
fichage des compétences qui conduit à un profilage et à une catégorisation des jeunes. 
 
Le Collectif demande au gouvernement : 
 
→ de renoncer au recueil et au traitement centralisé de données personnelles contenues dans 

BE1D, dans Sconet (son équivalent pour le second degré), et dans tout autre fichier 
centralisé du même ordre. Afin que les données relatives aux enfants, à leurs parents et à 
leurs proches recueillies dans le cadre de leur scolarité bénéficient d’une véritable 
protection, les données nominatives des enfants ne doivent pas sortir des établissements ; 

→ de renoncer à la base nationale des identifiants élèves (BNIE), qui permet de multiples 
jointures (« interconnexions ») actuelles et futures avec d’autres bases administratives ; 

→ de renoncer au fichage des compétences, fichage profondément liberticide ; le livret 
scolaire doit rester propriété de la famille ; 

→ de retirer toutes les sanctions prises contre les directeurs d’école qui n’ont pas renseigné 
« Base Élèves premier degré » 

 
Le Collectif rappelle les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant : « Le Comité 
recommande en outre à l’État partie de ne saisir dans les bases de données que des 
renseignements personnels anonymes et de légiférer sur l’utilisation des données collectées en 
vue de prévenir une utilisation abusive des informations. » ainsi que l’intervention de trois 
rapporteurs en soutien aux enseignants menacés de sanctions. 
 
Le Collectif dénonce en outre les nombreuses irrégularités qui entourent ce fichage et met en 
lumière les près de 2000 plaintes déposées par des parents d’élèves auprès de 37 tribunaux de 
grande instance sur le sujet du fichage de leurs enfants. Cette dénonciation montre que cette 
résistance traverse toutes les catégories professionnelles et sociales, parents, enseignants, 
associations, professionnels de la justice, de l’enfance qui ont à cœur de défendre « l’enfant » 
en tant que personne en devenir, et qui s’opposent à la conception mécaniste et uniquement 
répressive mise en place par les responsables actuels de l’État. 
 
Le Collectif signale qu’en dépit des recommandations explicites de l’ONU au travers de 
l’adresse de la représentante du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation des 
Défenseurs des droits de l’homme dans le monde (mars 2010), l’État français et son 
gouvernement font la sourde oreille, tout en continuant la multiplication des fichiers de 
surveillance dès qu’une situation conflictuelle apparaît : c’est du « pilotage » à vue, uniquement 
répressif. 
 
Le collectif dénonce la politique répressive vis-à-vis des personnels de l’éducation nationale, 
dénonce le climat délétère qu’elle met en place dans les fonctions des enseignants et donc des 
services publics. 
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