Base-élèves :
Danger pour les droits
de l’homme ?
 AVERTISSEMENT
Le Sgen-CFDT n’est pas opposé par principe
à de nouveaux outils de gestion pour
aider à la direction d’école.

Monsieur le Ministre,

Cependant il faut se garantir
contre les risques
et dangers dus à la

Le système informatique “ base élève ” est en instance d’être
généralisé à la rentrée 2007 à presque toutes les écoles
primaires.

Le Sgen-CFDT n’a pas d’opposition de principe à des outils qui
permettent l’amélioration de la gestion des écoles, dans la
mesure où ils ont reçu l’assentiment de la CNIL. Les critères de
développement et de dimensionnement doivent alors être les
besoins constatés et non les possibilités techniques disponibles.
A ce jour “ base-élèves ” recèle un certain nombre de problèmes :
les champs nationalité, RASED et absentéisme sont
facultatifs. Nous ne voyons pas ce qu’ils apportent à la
gestion de l’école. Par contre, dans le contexte conflictuel
qui prévaut actuellement autour de la question de la
scolarisation des enfants de familles sans papiers ou
autour de la mise en oeuvre de la loi sur la prévention de la
délinquance, il est évident que ces champs créent une
suspicion sur l’usage possible du système. Il serait
certainement plus sage de les supprimer.
●la question de la sécurisation est également inquiétante.
La presse s’est faite l’écho de la possibilité d’intrusions
relativement faciles dans le système dont il faut se
protéger efficacement préalablement à la généralisation.
●

C’est pourquoi, tant que ces problèmes ne sont pas résolus et des
garanties obtenues, le Sgen-CFDT demande que la généralisation
de “base-élèves” soit suspendue.
Le 26 juin 2007

reconduite
aux frontières

Même si le champ
nationalité est devenu
facultatif, qu’a-t-il à
faire dans cette base ?

loi sur la prévention
de la délinquance
Base-élèves ne doit pas
servir à renseigner les
maires sur l’absentéisme
des élèves, ou leur suivi
par les RASED.

loi informatique
et liberté
Base-élèves doit être
sécurisée pour rester
confidentielle.

Le Sgen-CFDT appelle à ne pas remplir
le champ RASED et à renseigner
« non connue » dans le champ Nationalité

