
RASED secteur n°4                                                                            Liévin, lundi 17 mars 2008
école Adrienne Berteloot
rue du 8 mai 1945
62800 Liévin

à Monsieur le  Député Maire
de la ville de Liévin

Centre administratif « Les grands bureaux »
rue Edouard Vaillant

62800 Liévin

Objet : enfants fichés

Monsieur le  Député Maire,

Nous nous adressons à vous pour vous faire part de notre inquiétude et pour vous lancer un 
appel, concernant la mise en place du logiciel Base Élèves dans les écoles de notre ville.

Bientôt, tous les enfants en âge d’être scolarisés qui résident en France - y compris ceux qui 
sont scolarisés dans leur famille - seront fichés dans le système Base Élèves 1er degré.

Le fichier  informatique centralisé (au niveau national)  Base Élèves  est  mis  en place par 
l’Education Nationale via Internet. A cet effet,  les enseignants doivent fournir sur chaque 
enfant des informations personnelles dont certaines devraient rester confidentielles, relevant 
du secret professionnel, comme c’est le cas jusqu’à présent, par exemple : 

● ses difficultés scolaires, son suivi spécialisé (RASED), ses absences ; 
● son suivi médical, psychologique ou psychiatrique éventuel ; 
● la situation de sa famille (suivi social) ;

Ces renseignements seront centralisés, partageables et conservés tout au long de la scolarité 
des enfants à partir de la maternelle.

S’il  est  sans  doute  nécessaire  d’adopter  des  outils  informatiques  performants  pour 
l’Éducation  Nationale,  nous  nous  demandons  en  quoi  le  fait  de  disposer  de  données 
nominatives concernant l’enfant, ses difficultés d’apprentissage ou de comportement, son 
absentéisme, aide à la gestion des effectifs et à la réflexion sur le fonctionnement de l’école ? 

Élaboré en l’absence de tout débat démocratique sur sa finalité, son fonctionnement, ses 
possibilités  de  croisement  avec  d’autres  fichiers  (police,  justice,…),  il  est  en  voie  de 
généralisation sur tout le territoire, après une simple déclaration à la CNIL le 24 décembre 
2004. Sa mise en place rencontre de fortes oppositions de la part de parents d’élèves – mais 
nombre d’entre eux ignorent jusqu’à son existence –, d’enseignants, d’associations et d’élus. 
Des conseils municipaux se sont prononcés contre ce fichage, des parents le refusent, des 
directeurs d’école sont opposés ou réticents (ils sont alors soumis à de fortes pressions de 
leur hiérarchie)… mais l'administration  minimise les dangers du système.

La  liste  des  champs  à  renseigner  n'est  pas  figée.  Le  17  décembre  2007,  l'Inspecteur 
d’académie de l’Indre écrivait à ses directrices et directeurs d’écoles   :  « ... De nouveaux 
champs sont apparus : PPRE, compétences du socle commun, etc... Des prélévements de 
données, générées par la base, permettront des analyses plus fines du profil  des écoles, 



intégrant notamment les catégories socio-professionnelles... ». Quelle utilisation fera-t-on de 
ces analyses? Jusqu'où ira-t-on dans le recueil d'informations sur les enfants et leurs familles, 
dans  5  ans,  dans  20  ans?  Qui  peut  prédire  l'avenir  et  certifier  que  ce  puissant  outil 
informatique, une fois mis en place, ne sera pas détourné de son objectif initial, voire utilisé 
en dehors de la légalité, comme c'est aujourd'hui le cas avec le fichier national automatisé 
des  empreintes  génétiques (FNAEG) ou  le  STIC  (Système de  Traitement  des  Infractions 
Constatées).

La Loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 place le Maire « au centre de la 
politique de prévention » avec de nouveaux pouvoirs, en le faisant notamment bénéficier de 
la notion de « secret partagé » avec différents acteurs sociaux. Les enseignants sont associés 
à ce dispositif  de contrôle social :  l’article 12 de la loi  modifie le Code de l’Education en 
précisant que les établissements scolaires « participent à la prévention de la délinquance ». 
Base élèves se situe donc dans la droite ligne du rapport Benisti qui, pour prévenir « les 
comportements déviants », préconise la détection précoce des troubles comportementaux 
infantiles dès la crèche…

Pour l’enfant, individu en devenir, toute information sortie de son contexte peut être source 
de discrimination. Confier autant de données personnelles à une administration qui pourra les 
faire circuler par Internet et les utiliser à des fins qui ne sont pas précisées, nous semble 
dépasser ce qui peut légitimement être exigé des familles. L’école doit rester un lieu protégé, 
un lieu où l’enfant doit pouvoir se développer sans être enfermé dans son passé.

Convaincus  que les  libertés  individuelles  sont  trop importantes  pour  qu'on  ne 
sache pas dire non, nous vous demandons de refuser la mise en place de Base 
Élèves dans votre commune :

● par l'adoption d'une motion lors du prochain conseil municipal

● en stoppant sa mise en place au niveau de vos services

● en appelant les directrices et directeurs de Liévin à résister et en les 
soutenant

● en informant les Liévinoises et les Liévinois 

Ne doutant pas de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Député Maire, en l'expression de nos salutations les plus respectueuses.

Les enseignants du Rased secteur n°4

Parmi les conseils municipaux qui ont adopté des motions refusant  Base Élèves : Rennes, 
Grenoble, Paris, Pau, Sainte-Affrique, Paulhan, Aubervilliers, Bagnolet, Bondy, La Courneuve, 
Pantin, Pierrefitte, Saint Denis, Saint Ouen, Ile Saint Denis, Tremblay en France,  ... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis?_des_empreintes_g?n?tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis?_des_empreintes_g?n?tiques

