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Nous sommes rassemblés ici dans le cadre de la lutte contre le fichage scolaire.

Dans l'immédiat, il s'agit de se féliciter des décisions prises par le Tribunal Administratif 
de Grenoble.  Il  vient en effet  d’annuler les décisions de l’Inspectrice d’Académie de 
l'Isère de retirer cinq journées de salaire à cinq directeurs d'école de l'Isère, Patricia 
Arthaud, Elisabeth Heurtier, Michel Duckit,  Claude Didier et Rémi Riallan, et de retirer 
l’emploi de direction aux deux derniers cités, parce qu’ils  avaient tous refusé d’inscrire 
leurs élèves dans le fichier Base élèves.

De quoi s'agit-il ?
Base Elève est un fichier dans lequel chaque enfant est inscrit dès qu'il rentre à l'école. 
Dès lors, il se voit attribuer un identifiant, l’INE (Identifiant National Elève) stocké dans 
un répertoire national  (RNIE).  A partir  de cette immatriculation, tous les fichiers  de 
l'Education Nationale peuvent être interconnectés pour mettre en relation l’ensemble 
des données de chaque enfant. Or ces fichiers sont très nombreux : les plus connus sont 
SIECLE (BE dans le secondaire, il remplace Sconet), AFFELNET, Admission Post Bac, le 
Livret Personnel de Compétences numérique, le Passeport orientation et formation. Ces 
données sont stockées dans des serveurs académiques, nationaux et même européens 
(Europass).
Les données sensibles ont été supprimées des champs à renseigner dans Base Elèves 
suite à un mouvement citoyen important en 2008, mais on les retrouve dans les autres 
fichiers … tous reliés grâce à l'INE. On nous a dit : « Voyez, Base Elèves est devenu 
inoffensif ! » mais il n’en est rien. Dès lors qu’on immatricule un élève, un fichage très 
dense se met en place. Dans le secondaire, où il n’y a pas eu de contestation contre 
Sconet-SIECLE, ce fichier centralise toutes les données ! Si un nouvel élève de plus de 
six ans n’a pas d’identifiant, sa famille a de fortes chances d’être « sans papiers ».

Votre enfant a été suivi par la médecine scolaire ? Il a un parcours particulier ?  Ses 
compétences ont été validées tardivement en CP ? Suite à un divorce il a connu une 
période difficile ? Toutes ces informations sont susceptibles de le suivre durant toute sa 
scolarité  et  même  durant  sa  période  d’apprentissage  et  d'emploi  ou  de  recherche 
d'emploi  (Europass).  Elles  figureront  un  jour  sur  l’écran  du  DRH lors  de  l’entretien 
d’embauche ! Le droit à l’oubli n’existe plus !
Le  Livret  Personnel  de  Compétences  numérique  n’appartient  plus  à  l’élève  ni  à  sa 
famille, mais à l’Etat. 

Le fichage scolaire n'est pas un simple outil de gestion administrative mais sert une 
politique européenne de l'emploi. Chacun devra se vendre sur le marché de l’emploi en 
mettant en avant ses compétences personnelles, avec des contrats de gré à gré. C’est la 
fin des qualifications, des diplômes et des conventions collectives. C'est une atteinte au 
droit individuel et au droit du travail. 

La lutte côté enseignants : les sanctions, la répression, l'ONU

Comme on peut le voir aujourd'hui, les enseignants qui résistent sont sanctionnés par 
l'administration.
Il faut savoir que de très nombreux enseignants de l'Isère ont fini par renseigner Base 
Elèves contre leurs convictions, sous les pressions de l'administration. Ces pressions se 
poursuivent  actuellement  puisqu'il  est  demandé  aux  directeurs  et  directrices  de 
renseigner  d'autres  fichiers  comme  AFFELNET  dans  le  1er  degré  ou  bien  de  faire 
remonter les résultats aux évaluations nationales alors que le ministre ne le demande 



plus.

Pourtant, dès novembre 2009, les cinq enseignants sanctionnés se sont vu octroyer le 
statut de « défenseurs des droits de l'homme menacés en raison de leurs activités en 
faveur des droits de l'enfant » par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, 
après  que  le  Comité  des  Droits  de  l’Enfant  de  l’ONU  ait  adressé  de  sévères 
recommandations au gouvernement français au sujet de Base Elèves, recommandations 
toujours ignorées par le ministère de l’Education Nationale alors que la France a ratifié 
les conventions internationales des droits de l’homme et de l’enfant. 

Le ministère continue de jouer sur la séduction en annonçant une simplification du Livret 
Personnel  de  Compétences  numérique.  Or  cette  simplification  consiste  à  valider 
globalement les compétences de chaque pilier du socle commun pour les bons élèves 
alors  que  pour  les  autres  il  faudra  continuer  de  détailler.  Une  belle  discrimination, 
scandaleuse.
 
La lutte côté parents : plaintes, droit d'opposition

Les parents luttent aussi contre le fichage de leurs enfants. En 2009, 2103 parents ont 
déposé une plainte contre X au pénal, classée sans suite en 2010. Mais le parquet, dans 
le  même temps,  adressait  un  rappel  à  la  loi  au  ministère  en  particulier  parce  que 
l'information aux parents n'était pas faite et que le droit d'opposition n'était pas accordé.

En effet, depuis la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2010, tous les parents ont le 
droit de s'opposer pour motif légitime à ce que leur enfant soit inscrit dans Base Elève. 
Or  ce  droit  n'est  pas  connu  des  parents  (défaut  d’information  de  la  part  de 
l’administration) et surtout, il n'est pas respecté par les administrations de l'Education 
Nationale. Les parents qui en usent voient systématiquement leurs demandes rejetées. 
En juin 2011, 14 parents ont à nouveau déposé une plainte contre X avec cette fois la 
saisine d’un juge d’instruction. L'instruction est en cours.

Le  Conseil  d'Etat,  en  2010  a  reconnu des  illégalités  dans  BE et  la  BNIE  (donc  les 
enseignants  sanctionnés  devaient  appliquer  des  ordres  reconnus  illégaux)  mais  il  a 
demandé au ministère des corrections sans remettre en cause l'existence de ce fichier.

Les élus : 
Le  Conseil  Régional  de  Rhône-Alpes,  comme  d’autres  conseils  régionaux  et  de 
nombreuses collectivités locales, a voté un vœu contre le fichage en décembre 2011. Il 
demandait  à  l'Etat  de détruire  les  fichiers  comportant  des données nominatives des 
élèves, une remise à plat du système informatique dans les établissements scolaires et 
la levée des sanctions contre les enseignants.

Le CNRBE : collectif National de Résistance à Base Elèves réunis parents-enseignants et 
tous les citoyens opposés au fichage scolaire.

L'appel du PAS 38 UDAS :
Le  PAS  38  UDAS  est  un  syndicat  enseignant  mais  nous  nous  adressons  aussi  aux 
parents, aux élus, tout particulièrement au moment où le projet de loi de refondation de 
l'école est débattu au parlement.

Aux enseignants qui résistent encore dans les autres départements nous disons notre 
soutien  ainsi  qu’à  ceux de l'Isère qui  résistent  à  leur  manière  à  Affelnet,  au Livret 
Personnel de Compétences numérique.

Nous encourageons les parents à user massivement de leur droit d'opposition.



Comme le CNRBE, nous demandons au parlement de débattre de la question des fichiers 
dans l'Education Nationale, de leur légalité, de leur architecture, de leur contenu, de leur 
accès, de leur coût en considérant toujours prioritairement l'intérêt de l'enfant.

Nous demandons l'abandon de tous les fichiers numériques de l'Education Nationale et 
de l'immatriculation des enfants. Seules des données numériques anonymes devraient 
sortir des écoles ou des établissements.

Nous demandons la levée de toutes les sanctions prises à l'encontre des enseignants qui  
luttent contre ce fichage.

Nous soutenons les résistances dans les autres administrations contre le fichage qui se 
met partout en place (santé, social, etc …) Une assistante sociale ne peut plus aider une 
famille sans un fichage extrêmement intrusif : est-ce normal ?

Les conséquences du fichage sur la pédagogie :
Le fichage  scolaire  détruit  la  relation  de confiance entre  l'enfant,  l'enseignant  et  la 
famille. Il induit un climat de compétition dès la maternelle. Le codage binaire (O ou 1) 
manque de finesse et  ne prend pas en compte les progrès de l'enfant.  A contrario, 
l'appréciation des compétences transversales est très subjective.
Le fichage favorise le déterminisme. Fini, le dossier perdu d’Albert Jacquard au moment 
du  changement  d’établissement  qui  lui  a  offert  la  possibilité  d'un  nouveau  départ 
scolaire.
Au nom de la compétitivité, l'enseignant doit obtenir des résultats chiffrés. Il n'est plus 
là pour éduquer, éveiller, favoriser l'épanouissement  mais pour « produire » un enfant 
« standard », évalué et fiché.
Nous refusons cette normalisation, contraire aux principes éducatifs.

Le PAS 38 UDAS 


