
CNRBE:
Collectif National de

Résistances à Base-élèves

Toutes informations utiles sur le site:

http://retraitbaseeleves.wordpress.com/

http://retraitbaseeleves.wordpress.com/


Historique:

  2004: création de l’expérimentation Base-Elèves 1er  degré (avec champs 
directement liberticides: pays d’origine, langue parlée à la maison, suivi RASED, etc…
au niveau des écoles, mais aussi champs « déficience et atteinte » au niveau des 
inspecteurs de l’EN.

1er  mars 2006: récépissé de la CNIL pour ce fichier BE1D.
(la CNIL est normalement garante de la loi Informatique et libertés: Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés : infos complémentaires….) en date du 6 janvier 78 avec toutes les modifications apportées depuis: contenus de ces modifications dans le 
lien ci-avant)

  20 octobre 2008: arrêté du ministère portant création d’une nouvelle 
mouture de BE1D (après pression des parents d’élèves et d’organisations: LDH, 
collectifs, individus – recours au ministère présenté dès Mars 2008, en juin 2008 au Conseil d’Etat, un référé 

suspension en septembre 2008 …) mais le champ principal d’identification personnelle, 

l’INE, reste actif. (infos complémentaires …)

 Fin 2008: recours contre l’arrêté déclaratif du 28 octobre de la même année 
par le MEN suite à la réunion de création du CNRBE, à Paris le 8 Novembre 2008.

 27 février 2007: récépissé de la CNIL au sujet de la BNIE: Base Nationale 
des Identifiants Elèves alors que celle-ci a été créée en même temps que BE 
(BNIE délivrant l’INE à BE1D).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20101201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019712192


Création du CNRBE, à Paris le 8 Novembre 2008
 Appel médiatisé de 200 directeurs (jusque là refus collectif –syndicats- puis individuel)
  Sur le terrain de nombreux refus (sans expression publique)
 Décision d’attaquer l’arrêté du 20 octobre au Conseil d’Etat        janvier 2009
 Rapport alternatif au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies  déc 2008
 Création site, liste échanges, liste diffusion

  2ème rencontre nationale CNRBE Valence avril 2009
 Poursuite de l’action des directeurs malgré les sanctions 
 Intervenants fichage médecine/psychiatrie ; livret compétences ; un INE pour quoi faire ?
Action plaintes parents : soutien important du SAF  déc 2009, mai 2010
Interpeller les parlementaires

  4ème rencontre : réunion septembre 2010 à Montpellier 
 saisine d’un juge d’instruction plaintes

  3ème rencontre nationale Bobigny janvier 2010
 Poursuite de l’action des directeurs malgré les sanctions 
 Point sur les 3 actions juridiques
 Interventions d’auteurs en lien avec le fichage
Étude du fichier appelé «livret expérimental des compétences» scolaires  et extrascolaires

Compte-rendu vidéo des ces 2 journées: 23 et 24 janvier 2010: 
http://cnrbe.free.fr

http://cnrbe.free.fr/


  De 2009 à 2010 : 2 dépôts de plaintes de parents d’élèves 
regroupant 2103 plaintes individuelles.

2010:  recours déposé au Conseil d’Etat sur la validité et les 
champs d’action de BE1D et BNIE.

  22 juillet 2009: rapport de l’ONU , conclusions et recommandations qui 
pointent les dangers des fichiers liberticides tels que Base-Elèves et Base Nationale 
des Identifiants Elèves. (infos complémentaires …)

 19 juillet 2010: décisions du Conseil d’Etat sur BE1D et BNIE. 
(infos complémentaires …)  / Décisions concernant BE1D  / Décisions sur BNIE /  constat des irrégularités

 Octobre 2010: communiqué de presse du MEN sur la mise en 
conformité des deux fichiers. Demande des documents attestant au MEN

 12 juillet 2010: classement sans suite du parquet de Paris 
sur les 2103 plaintes des parents: décision éminemment politique.
Néanmoins rappel à la loi. Des parents décident de saisir le juge 
d’instruction (à venir)

 18 mai 2009: le CNRBE présente un rapport devant le Comité des Droits de 
l’enfant de l’ONU réuni à Genève, après de nombreux échanges à partir de décembre 2008, entre le CNRBE et 

l’ONU. (infos complémentaires …)

http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2009/07/22/lonu-corrige-la-france-sur-le-fichage-des-enfants/
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2099
file:///ce-1.htm
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2100
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2101
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2009/05/19/la-france-passe-son-oral-sur-base-eleves-le-26-mai/


3 éléments importants de ce combat contre la Base  Elèves et la Base Nationale 
des identifiants élèves:

 Les décisions de l’ONU retoquant le France.
 Les décisions du Conseil d’Etat sur les irrégularités des deux fichiers.
 Les dépôts de plaintes des parents.

Le combat continue sur ces deux fichiers, mais d’autres fichiers apparaissent déjà, 
réinsérant ce qui avait été sorti de base élèves et développant le fichage 
inadmissible de toute la population , en commençant par le tri scolaire et social. 
(Détails de ces fichiers) 

 Janvier 2010 : création du Livret personnel des compétences:
Deux moutures:

le livret personnel de compétences scolaires: livret électronique

 Le livret personnel de compétences expérimental regroupant le livret 
de compétences scolaires, mais aussi des champs de compétences sociales: lui aussi livret 
électronique. doc1, doc 2

Infos complémentaires …
Documents officiels de présentation: info 1, info 2, info 3  (diaporamas)

  Textes: texte 1, texte 2
Outils officiels de gestion des compétences via le net: 1, 2, 3 et 4
Analyses critiques présentant les dangers de ce LPC: Texte, éé-1, éé-2

http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
file:///1009_diaporama_DGESCO__enseignants_-_juillet_2010.ppt
file:///1009_diaporama_familles_LPC_juillet_2010.ppt
file:///Application LPC.ppt
file:///livret_personnel_competences_149027.pdf
file:///LPC-presentation-enseignants_152699.pdf
http://www.cerise-prim.fr/infos/?
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6464


Tous ensemble, dans la lutte !….



19 juillet 2010  arrêts du Conseil d’Etat sur BE1D et BNIE.  
Nombreuses illégalités relevées:

 l’expérimentation n’a pas de valeur légale

 il n’existe pas d’instances de concertation/consultation pour les fichiers

 pas de preuves d’effacement des données (croire en la bonne foi du MEN)

 effacement des données avant 27 février 2007 pour BNIE mais pas pour BE…

 effacement des données santé mais pas des établissements spécialisés

 droit d’opposition reconnu (mais le MEN refuse tous les motifs)

 illégalités des interconnexions définies comme « mises en relation » (mais le MEN 
continue à en créer)

modifications  ou non a posteriori à la CNIL…

Retour diapo origine



Le fichage total de la population est en marche, nous en avons malheureusement 
la conformation…
Sans aucune information :
 mars 2010 fichier des enfants du voyage dans l’Ain (suspendu en août après article 
CNRBE, LDH Toulon, Marianne) = quelle utilisation possible ?
 BO 1er  avril 2010 : AppliEO, fichier du soutien scolaire (mercredi, vacances) = les suivis 
réapparaissent, les difficultés des enfants 
 2010-2011 : géoréférencement de tous les domiciles des enfants à partir des Bases 
élèves 1er et second degré = quelles utilisations à venir ?

 mai-juin 2010, application « Affelnet » dans certains départements : transmet données 
BE + évaluations nominatives en 6ème: malgré l’engagement d’anoymisation, dans précipitation des 
dossiers 6ème

 BO 8 juillet 2010, simple circulaire : « livret personnel de compétences » numérique, en 
fait le fichage des compétences scolaires, sociales et comportementales  (retirées de BE, 
elles réapparaissent…), obligatoire pour le BEPC 2011, peut-être demain en primaire
 BO 7 janvier 2010 : livret expérimental des compétences ou fichier total de la 
population 
 développement des bases écoles et bases enseignants

Retour diapo origine
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