
CIRBE - Collectif Isérois pour le retrait de base élèves  

Compte rendu actions Groupe Elus - 01.04.08

24.02.08 : une première interpellation de nos élus (maires des 533 communes de l'Isère) avant 
le premier tour des élections pour nous donner leur position sur le fichier base élève. Période 
pré- electorale où les conseils municipaux sont arrétés, donc peu de résultat. 

25.03.08 : une deuxième interpellation de nos élus avec leur nouvelle équipe municipale.
Courrier dans lequel nous leur demandons  :
-de prendre position par un voeu au conseil municipal contre la mise en place de ce fichier
-de ne pas utiliser le fichier base élèves pour les inscriptions des élèves mais de conserver 
leurs outils actuels.
-de mobiliser toutes instances susceptibles de peser au niveau national pour obtenir le retrait 
de base élève.
-de soutenir le Collectif et de nous rendre compte de leurs actions.
Nous avons joint à ce courrier la présentation du CIRBE tel qu'elle est faite dans la kit et une 
présentation du kit avec un lien vers le blog du collectif, également joint à ce courrier un appel 
à la manifestation du 2 avril.

A ce jour, les premiers conseils municipaux ont eu lieu principalement pour l'élection des 
maires. Nous avons eu quelques messages de soutien de certaines communes nous 
exprimant qu'ils porteront le voeu lors du prochain conseil.
Nous vous joignons les quelques voeux et soutiens des quelques municipalités qui nous les 
ont fait parvenir à ce jour. 

La mairie de Grenoble vient de nous confirmer que la majorité municipale portera un 
voeu pour l'abandon du fichier base élèves lors du conseil municipal de vendredi 4 avril.
 
Un rendez vous au cabinet du Maire le 27.03.08 nous a permis de solliciter dans l'urgence un 
nouveau voeu du conseil municipal de Grenoble. Voeu qui devrait porter nos demandes 
mentionnées ci dessus. Nous avons également demandé que ce voeu soit relayé le plus fortement 
possible auprès des médias. Suite à ce voeu nous relancerons encore une fois les communes de 
l'Isère pour qu'elles prennent position.

Des élus de Grenoble seront présents à la manifestation de mercredi 2 avril.

Nos députés:
Des demandes de rendez vous sont en cours auprès des permanences parlementaires de nos 
députés (9). Nous devrions rencontrer un attaché parlementaire de Mr Destot très prochainement 
(vraisemblablement la semaine prochaine) qui a déjà travaillé sur le dossier base élève.

Les partis politiques :
Nous avons interpellés tous les partis politiques pour l'appel à la manifestation du 2 avril.  

  


