
MOTION

Faut-il ficher pendant 15 ans les élèves de nos écoles ? Faut-il qu'ils soient poursuivis 
tout au long de leur présence au collège et au lycée par les difficultés qu'ils ont pu 
rencontrer au fil  de leur scolarité à l'école primaire ? Est-il  normal de conserver des 
données telles que « langue et culture d'origine » dans un fichier dont personne ne peut 
garantir l'usage exact que l'on fera de lui, ne serait-ce que l'an prochain ? 

C'est  la  question  posée  aux  élus  des  communes  par  l'utilisation  du  logiciel  « Base 
élèves » aujourd'hui proposée par l'Éducation Nationale.

● Parce que nous avons vu les dérapages s'accumuler en matière d'utilisation des 
fichiers  depuis  plusieurs  années  (fichiers  de  traitement  des  infractions 
constatées, ou STIC)  et d'empreintes génétiques (FNAEG). 

● Parce que ces fichiers sont détournés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils 
avaient été créés. 

● Parce que des champs mentionnant  des évènements tels que le passage au 
RASED  (structure  d'aide  aux  difficultés  psychologiques  des  enfants)  sont 
conservés pendant 15 ans, estampillant ainsi l'élève durant toute sa scolarité. 

● Parce que l'organisme officiel de contrôle des fichiers informatiques, la CNIL, n'a 
nullement validé  « Base élève » comme le prétend le ministère de l'éducation 
nationale  mais  en  a  simplement  enregistré  la  déclaration.  Et  parce  que  son 
président a lui  même indiqué qu'il  disposait de quatre fois  moins de moyens 
humains  qu'en  Allemagne  pour  assurer  sa  mission  de  contrôle  des  données 
stockées et de protection des libertés individuelles.

● Parce que des informations sur les enfants et leurs familles qui, jusqu’à présent, 
ne  sortaient  pas  de  l’école,  deviennent  donc  partiellement  accessibles  aux 
maires, et remontent jusqu’à l’échelon académique, et même au niveau national 
avec un identifiant conservé toute la durée de la vie scolaire de l'élève.

● Parce que la mise en commun avec les communes des données de cette base 
induit,  du fait  du rôle imparti  au Maire en matière de pouvoirs de police,  un 
changement important quant à la possibilité des informations d'être utilisées par 
la police et la justice.

● Parce que les informations confiées aux travailleurs sociaux par les familles ne 
sont plus appelées à rester confidentielles dès lors qu'elles seront intégrées dans 
« Base élèves »

● Parce que l'Histoire a  montré que, dans notre région, toute la population juive du 
douaisis  a  pu  être  repérée  dès  1940,  à  quelques  exceptions  près,  par  le 
croisement de seulement trois  données statistiques et  que personne ne peut 
prédire l'usage qui peut être fait des informations stockées sur chacun d'entre 
nous dans les années à venir.

● Parce que la rigueur est de mise lorsqu'il s'agit de préserver les libertés publiques 
et l'égalité des chances

Le conseil municipal refuse la mise en oeuvre de BASE ELEVES à Méricourt et 
invite les méricourtois à se mobiliser pour que nos enfants ne soient  pas 
fichés. 


