
AFFELNET : ou comment imposer Base Elèves 
aux directeurs d'école en période électorale ?

Notre administration remet le couvert sur Base-élèves premier degré avec la récente 
sortie (9 mars 2012) de la circulaire sur les modalités de l'entrée en sixième pour les 
élèves de CM2 .

Période électorale oblige, le sujet est manié avec précaution ou indirectement en 
passant cette fois-ci non pas par l'injonction « En tant que directeur d'école je vous 
ordonne de compléter Base-élèves sous peine de... » mais par : AFFELNET ; soit 
l'application informatique qui permettra de procéder administrativement à la 
poursuite de la scolarité des élèves en sixième.

En parallèle de ces injonctions aux conséquences lourdes sur les personnels, les 
parents, et par ricochet, les  directrices et les directeurs, ont été (et sont toujours) 
soumis-es au chantage avec Base-élèves à plusieurs reprises ces dernières années sur 
le thème : « Complétez Base-élèves c'est la possibilité de ne plus perdre d'élèves. » 
ou bien... « Vous allez entraver la possibilité d'une gestion plus efficace. » etc.

Ils sont cette fois-ci soumis à un chantage bien plus pernicieux qui consiste 
en résumé à : « Si vous ne complétez pas Base-élèves alors Affelnet ne sera pas 
exploitable alors vous entraverez le passage de vos élèves en sixième. »

Nous ne sommes pas surpris de reconnaître là la griffe d'une administration passée 
maître dans une gestion humaine contraignante et autoritaire ! Aucun Comité 
technique n'a été saisi de cette question ! Aucun syndicat n'a été consulté ! Le 
Ministère impose, sans aucune concertation, consultation, avis...

La mise en place d'Affelnet est aussi une preuve de ce que nous affirmons depuis le 
début :

les données de base élèves peuvent être utilisées par d'autres applications 
informatiques !

Base-élèves alimente Affelnet aujourd'hui. Demain elle alimentera sans doute 
d'autres applications : LPC,  toutes à des fins qui tendent à une meilleure gestion 
administrative en milieu scolaire ?

Pour ces raisons nous rappelons notre opposition aux logiciels Base Elèves et à la 
nouvelle application AFFELNET, et le refus de tout fichage des élèves.

Nous exigeons le retrait de ces applications informatiques, de la BNIE et l'abrogation 
de l'arrêté du 20 octobre 2008 .
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