
Mon enfant, mon élève, est fiché !  
En Isère, d’ici deux ans,  

la totalité des enfants scolarisés dans les écoles devrait être fichée !  
NON À BASE ÉLÈVES ! 

l En 2004, le Ministère de l’Éducation nationale a décidé de mettre en place un fichier informatisé centralisé et dont 
les données peuvent être accessibles à d’autres secteurs que l’Éducation nationale. Ce fichier s’appelle Base 
élèves. 

l Il est centralisé et partageable.  
- Déjà, un peu partout, dans les mairies et dans les écoles, des fichiers informatiques existent pour la gestion des 
élèves : il s’agit de fichiers dont les données ne sortent pas des écoles ou des mairies. 
- Déjà, pour les collégiens, il existe des fichiers informatisés destinés à la gestion de la scolarité des élèves : ces 
fichiers sont centralisés au niveau du Rectorat et ils n’ont pas été conçus pour être partagés avec d’autres 
ministères. 
- Avec Base élèves, les choses sont différentes :  
Tout ce qui concerne la scolarité des enfants, mais aussi leurs difficultés, leurs besoins éducatifs et une partie de 
leur vie familiale se trouve inscrit dans un fichier. En effet, sont enregistrés dans cette base de données centralisée 
des éléments concernant l’identité des élèves (pays de naissance), leur famille, leur scolarité, y compris des 
données confidentielles comme le suivi psychologique et le soutien apporté aux enfants – données qui une fois 
enregistrées ne sont pas effaçables,. 

Nous refusons l'existence de ce fichier dont le danger ne peut que grandir ! 
Nous tenons au respect de la vie privée et des libertés individuelles  ! 

Nous dénonçons l’utilisation et la généralisation de Base élèves ! 
Nous refusons le fichage généralisé des enfants et demandons son arrêt immédiat ! 

 
Renseignez-vous auprès des enseignants des écoles,  

des organisations signataires de cet appel ou auprès des élus de votre commune  
Intervenez pour refuser le fichage des enfants et des familles ! 

 
Organisations signataires de cet appel : ATTAC 38, CUAD 38 (collectif unitaire anti -délation), FCPE 38, FSU 38, 
LDH Grenoble (Ligue des droits de l’homme), PAS 38, SDEN-CGT 38, SNUipp-FSU 38, SUD éducation 38, Union départementale de 
la Confédération syndicale des familles  de l’Isère, Union de l’Isère des DDEN. 
 
Nous soutenons cet appel : 
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À renvoyer à l’organisation signataire de votre choix 
ou à SNUipp-38 – Bourse du travail – 32 avenue de l’Europe – 38030 Grenoble Cedex 2 


