
Aux membres siégeant à la CAPD Isère

Grenoble, le 25 mars 2010

Objet : Soutien des parents d’élèves aux directeurs refusant le fichage des enfants.

Mesdames, Messieurs, 

Nous  avons  été  profondément  choqué(e)s  d’apprendre  que  la  Commission  Administrative 
Paritaire Départementale du 26 mars 2010 traiterait du retrait de la fonction de poste de  
directeur à l’encontre de 2 directeurs : Claude Didier, directeur de l’école de Prunières et  
Rémi Riallan, directeur de l’école de Séchilienne.

En tant que parents, nous avons tenté à de nombreuses reprises de faire valoir notre autorité  
parentale et nous avons signifié clairement que nous refusions que des données nominatives  
sensibles concernant nos enfants sortent de l’école. 
Depuis le début de la mise en œuvre du ficher Base-Elèves 1er Degré (BE1D), nous n’avons  
eu  de  cesse  de  souligner  les  dérives  de  l’utilisation  abusive  d’un  fichage  généralisé  et  
systématique et nous revendiquons toujours notre droit d’opposition. 
Des  lettres  de  refus  individuel,  des  pétitions,  des  motions  en  Conseil  d’école,  des  
rassemblements de protestation lors des formations des directeurs à l’utilisation du logiciel  
servant à alimenter BE1D, des manifestations : les parents ont exprimé leur refus à travers de  
nombreux moyens, en Isère mais aussi dans beaucoup d’autres départements.
Malgré cela, l’Administration ne nous entend pas. Certain(e)s d’entre nous ont néanmoins  
continué à résister en portant plainte contre X (environ 1800 plaintes de parents d’élèves au 
niveau national).

Nous tenons à vous dire notre incompréhension et notre colère lorsque nous apprenons que 
des directeurs qui prennent en considération la voix des parents et choisissent de protéger nos  
enfants en refusant de les ficher, puissent faire l’objet de pressions ou de sanctions pouvant  
aller, dans ce cas, jusqu’à la perte de leur fonction de directeur.

Il nous parât donc de notre responsabilité de parents et de citoyens soucieux du respect du 
droit national et supranational d’attirer votre attention sur les irrégularités constatées dans 
le déploiement du fichier Base-Elèves :

- L’absence  d’information  aux  parents  sur  le  fait  que  les  données  nominatives  
concernant leur(s) enfant(s) qu’ils confient à l’école (fiche de renseignements) sont  
versées dans une base de données accessible en ligne et  interconnectée à la Base 
Nationale des Identifiants Elèves (BNIE) dont les données sont conservées pendant 35 
ans.

- L’existence même de la BNIE échappe à la connaissance des parents.
- Le  droit  d’opposition  (loi  Informatique  et  Libertés  du  6  janvier  1976)  n’est  pas  

reconnu aux parents.
- Le Comité  des  Droits  de l’Enfant  de  l’ONU dans ses  conclusions  de  juillet  2009 

signale au gouvernement français que BE1D enfreint  la Convention Internationale  
des Droits de l’Enfant dont la France est pourtant signataire.

- Le  statut  de  « défenseur »  des  droits  de  l’enfant  a  été  accordé  aux  directeurs  et  
directrices qui refusent en conscience BE1D.



Le Collectif National pour le Retrait de Base-Elèves a interpellé les députés et sénateurs, qui 
eux-mêmes ont interpellé le Ministre de l’Education Nationale. Le cadre du vote de la Loi  
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dit LOPPSI  
ou encore la campagne des Régionales a permis également à nos élus de se mobiliser pour le  
respect du droit.

Lors  de  son  dernier  Congrès  National  en  juin  2009,  la  FCPE nationale  avait,  pour  la  
deuxième année consécutive, adopté une motion pour protester contre le fichage des enfants.

L’ampleur de la mobilisation plaide en faveur du respect du principe démocratique. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’abandonner toute mesure disciplinaire à l’encontre 
de M. Claude Didier et M. Rémi Riallian.

Nous  vous  prions  de  croire,  Mesdames,  Messieurs,  en  l’expression  de  nos  salutations  
sincères.

Signataires :
- Le CIRBE 


