
Lettre ouverte de directeurs et directrices de l’Isère  

à madame L’Inspectrice d’Académie 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Par votre courrier du 3 février 2009, vous nous remerciez sincèrement pour la réussite du 

déploiement de Base élèves. C'est la première fois qu'un Inspecteur d’Académie s’adresse à nous 

pour nous remercier de nos bons et loyaux services. Ce courrier est daté du jour où vous présentiez 

à la Commission paritaire votre volonté de retirer à Jean Yves Le Gall son emploi de direction pour 

avoir justement refusé de rentrer dans Base élèves.  

Depuis des années les tâches qui incombent aux directeurs d’école ne cessent d'augmenter. Or, 

vous nous remerciez pour une seule d'entre elles : la mise en place de Base élèves. Ne nous 

remerciez pas pour cela. Nous avons mis en place cette application sous la contrainte et les 

menaces de retrait d’emploi de direction et vous le savez. Certains directeurs ont quitté leur poste 

pour cette raison et d’autres refusent encore et toujours d’obéir, vous déployez d’ailleurs pour les 

sanctionner force et imagination.  

Nous ne sommes pas dupes, nous savons que la mise en place de Base élèves n'a pas pour but de 

faciliter le travail des directeurs et directrices, mais d’organiser, dès le plus jeune âge, le fichage de 

la population en attribuant aux enfants, dès leur inscription à l’école, un numéro d’identifiant pour 

35 ans (INE : identifiant national élève). 

Nous sommes toujours opposés à ce fichage et à l’attribution d’un numéro d’immatriculation 

d’identifiant national à nos élèves et nous manifestons notre solidarité à Jean Yves Le Gall et à  tous 

les collègues qui refusent de rentrer dans Base élèves. 

Vous présentez ce logiciel comme un outil de gestion des écoles et vous affirmez que le système 

Base élèves va simplifier le travail administratif des directeurs. Il n’en est rien, vous le savez comme 

nous.  

De nombreux collègues ont eu beaucoup de difficulté à saisir ces données. La perte de temps pour 

les directeurs ou les directrices est colossale. Une fois rentrés dans ce système, nous sommes 

contraints de répondre à de nouvelles sollicitations pour transmettre des données dans un temps 

très court.  

Vouloir substituer Base élèves aux différentes enquêtes « manuelles » qui se faisaient jusqu'alors, 

implique de fait l’impossibilité pour les directeurs de faire valoir les spécificités de leurs écoles. La 

gestion administrative des écoles ne peut se résumer à de simples statistiques envoyées via internet. 

Enfin, vous nous rappelez que la mise à jour en temps réel des informations sur Base élèves est la 

seule condition d’une exploitation fiable de ce système, ce qui implique une nouvelle charge pour 

les directeurs.  

Directeurs, directrices d’école, nous veillons chaque jour au bon fonctionnement des écoles, à la 

cohésion de l’équipe enseignante, à la sécurité des élèves, au maintien des relations de confiance 

entre les parents, l’école et le service public d’éducation dans son ensemble. Pour tout cela, nous 

aurions accepté vos remerciements. Nous regrettons de ne les avoir jamais reçus.  

Mais pour Base élèves, non, ne nous remerciez pas. Par la mobilisation, nous avons réussi à 

contraindre le ministre à vider Base élèves de ses champs les plus litigieux. Nous n'avons obtenu 

aucune garantie quant à l'évolution et l'utilisation de ce fichier. Notre bataille, avec nos collègues,  

les parents, les associations luttant contre Base élèves, ne s’arrêtera qu’à la suppression de ce 

fichier attentatoire aux libertés individuelles des enfants de notre pays. 

Madame l’Inspectrice d’Académie, nous, soussignés, directeurs et directrices d’écoles en Isère tenions 
à réagir à votre courrier du 3 février et à en informer largement la population. 
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