
Envoi accompagnant la carte postale « Base-élèves »

Aux équipes d’enseignant-e-s, aux parents d’élèves,
L’an dernier, le fichier informatisé « Base-élèves » a été mis en place dans les écoles du 
département  sans que nous ayons eu à nous prononcer sur ce dispositif, censé aider les 
directeurs et directrices. 
Ce fichier est à mettre en rapport avec la Loi de Prévention de la Délinquance promulguée à 
la même période malgré la large contestation des professionnels de santé et du secteur 
social. 
Nous devons être conscients des risques de dérives inclus dans l’utilisation des fichiers 
informatisés en général et de celui-ci, en particulier, qui comporte un champ sur la nationalité, 
le suivi RASED, l’autorité parentale, et dont le partage entre diverses administrations est 
prévu.
Des réactions se sont élevées l’an dernier mais ont été peu suivies d’effet. De plus, les 
situations en fonction des départements sont très diverses, certains ne l’ayant pas encore mis 
en place, d’autres, en phase expérimentale, étant très mobilisés. 

Le Boycott est toujours à l’ordre du jour.

C’est pourquoi nous vous proposons d’en rediscuter dans les écoles et d’envisager des 
actions de protestation collective. Ce sont nos collègues directeurs et directrices qui se 
chargeront de remplir ou pas le fichier, mais la responsabilité ne doit pas incomber à eux 
seuls. Un comité de veille sera mis en place pour aider les collègues qui seraient 
éventuellement menacés dans leurs fonctions. 
Nous vous proposons de signer la  carte postale ci-jointe et de l’envoyer au Ministre, en signe 
de protestation. Merci de la diffuser largement et de renvoyer le coupon ci-dessous à Sud-
Education.

A renvoyer à SUD-EDUCATION 7627, 8, rue Louis Blanc, 76100 Rouen.

Ecole :_____________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________

Nous avons signé la carte postale (nombre de signataires :_____) et l’avons adressée au 
Ministre.

Nous souhaitons recevoir d’autres cartes postales. Nombre :
Commentaire éventuel ou autres idées d’action:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


