L'armateur et les gilets de
sauvetage
Un armateur possédait une très
grosse flotte. Des centaines de bateaux. Il
se souciait d'amener à bon port
marchandises, passagers et équipage. Il
avait donc équipé ses bateaux de brassières
de sauvetage. Il manquait encore un certain
nombre de gilets mais cela permettait déjà
d'assurer la sécurité d'un grand nombre de
personnes à bord.
Quelques années plus tard, un
nouvel armateur remplaça l'ancien à la
direction de l'entreprise. Il décida un jour,
seul, d'installer des canots de sauvetage
fabriqués à partir de pièces de ses propres
bateaux : planches, cordages ou moteurs ;
il utilisa même une partie des brassières
déjà en place pour renforcer les flotteurs
des canots sur les plus gros de ses bateaux.
Après tout, les naufrages étaient rares et les
gilets coutaient cher.
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Mais pourquoi supprimez-vous ces
brassières, monsieur l'armateur ?
Elles sont utiles, demandèrent des
membres d'équipage, des passagers
et leurs familles, inquiets.
Je le sais bien, c'est pourquoi je les
mets là où on en aura le plus
besoin.
Nous avons du mal à comprendre :
il n'y aura plus assez de brassières
pour tout le monde !
Pensez donc, il y en aura autant,
elles sont juste déplacées !

-

-

Mais il faut quand même prévoir
d'en commander de nouvelles pour
les années futures, non ?
Inutile, il y a les canots de
sauvetage... D'ailleurs, ne parlons
même plus des gilets. Je vous dis
qu'il y en a toujours le même
nombre.

Et il pensa, sans le dire : "Avec ce
que je viens de dire, on ne pourra pas me
reprocher de ne pas être soucieux de la
sécurité... et je pourrai me débarrasser
définitivement de cette dépense. Je ferai
des économies."
Que pensez-vous qu'il arriva ?
Il y eut malheureusement des
naufrages. Les canots de sauvetage furent
bien sûr utilisés mais certains n'étaient pas
vraiment adaptés : trop peu de places, pas
de vivres, de rames ou de moteur. D'autres
sombrèrent à leur tour et certains canots
disparurent même à jamais. On réussit à
sauver quelques marins par hélicoptère. On
déplora un nombre de victimes qui surprit
beaucoup de monde. L'enquête révéla que
la plupart furent retrouvées sans brassière.
L'armateur déclara à la presse: "Je
n'aurais jamais pu imaginer cela. Le destin
est parfois terrible. Malgré mes canots de
sauvetage, des marins sont morts, des vies
humaines ont été brisées. La mer est
parfois bien cruelle."
Des plaintes furent déposées contre
l'armateur. Il y eut un procès.

Notes :
"Il n’est pas légitime d’en référer constamment
à de pseudo consultations dont les résultats,
connus par avance, visent essentiellement à
imposer des conceptions idéologiques sans
rapport avec la réalité du terrain. [...] Il n’est
plus concevable d’enfermer les enseignants
dans le carcan de décisions imposées d’en
haut, c’est pourquoi les négociations à venir
devront s’inscrire dans le cadre d’une volonté
de transparence et le respect de tous les
acteurs du système éducatif."
Xavier Darcos, "Propositions sur la
situation morale et matérielle des
professeurs en France"
http://www.lalettredeleducation.fr/L-entouragede-Nicolas-Sarkozy.html

"Les 13 500 suppressions de postes
annoncées le 9 juillet dans une interview à
Libération ne porteront pas sur le lycée, mais
sur les professeurs qui ne sont pas devant les
élèves"
Dépêche de l'AEF : "Conférence de rentrée:
Xavier Darcos plaide pour une « école
nouvelle génération"
http://www.departement.org/Jahia/site/myjahia
site/cache/offonce/pid/4465;jsessionid=2C940
ABBA608A4848037E7A6CF8020ED

Pétition en ligne, 147 000 signatures au 15
novembre 2008 ; pétition papier, nombre
encore inconnu.
http://www.sauvonslesrased.org

"Ils n’enseigneront pas à une classe dans
laquelle seraient concentrés les élèves en
difficulté de toute une école, mais ils
deviendront les maîtres d’une classe ordinaire
qui a besoin d’un enseignement soutenu."
er
Luc Chatel, Clés-Actu N° 62 du 1
novembre 2008
www.porte-parole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2008/11/62-cles-actu-lesaides-aux-eleves-et-les-rased.pdf
"Nous mettons à disposition 3 000 professeurs
spécialisés pour les établissements où les
besoins sont les plus importants, il n'y a pas de
suppression de postes."
Xavier Darcos, Sénat, Séance du 13
novembre 2008
http://89.202.136.71/cra/s20081113/s2008111
3_4.html

"Notre démarche [...] ne permet ni
d’économiser ni de supprimer aucun emploi."
Xavier Darcos, Assemblée nationale, 4
novembre 2008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/20082009/20090048.asp#P48_1655

"Cela concernera 3 000 maîtres spécialisés
sur 11 000. Ils remplaceront de fait 3 000
enseignants partant en retraite."
er
Luc Chatel, Clés-Actu N° 62 du 1
novembre 2008
www.porte-parole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2008/11/62-cles-actu-lesaides-aux-eleves-et-les-rased.pdf

"Il est mis fin aux formations initiales et
continuées des options E et G dès la rentrée
2009."
Compte rendu (non officiel) de la réunion
des Inspecteurs d'Académie le 16 octobre
2008
http://pslt.blogspot.com/2008/10/adieu-lesrased.html

- Rentrée de septembre 2008 : un “Guide
pratique des parents” est distribué par le
Ministère de l'Éducation nationale à toutes les
écoles.
A la question “Comment votre enfant sera-t-il
aidé ?” (p.9) seuls sont mentionnés les stages
de remise à niveau organisés pendant les
vacances scolaires et “l’aide individualisée
supplémentaire de deux heures par semaine”.
Les RASED n’apparaissent pas.
- Sur le site du Ministère, la présentation des
acteurs du système éducatif mentionne les
intervenants chargés des activités sportives ou
artistiques, ce qui est normal, mais les RASED
n'apparaissent pas.
http://www.education.gouv.fr/cid220/a-lecole.html

"Le principe retenu par le MEN est celui de la
sédentarisation des maîtres E et G : derrière
cette formule, il faut entendre que ces
enseignants vont intégrer le mouvement
général, et être nommés sur des postes
ordinaires [...] Les postes libérés sont fermés
après le départ de leur titulaire. L’opération se
déroulera en trois ans, au rythme de 30% de «
sédentarisations » par an."
Compte rendu (non officiel) de la réunion
des Inspecteurs d'Académie le 16 octobre
2008
http://pslt.blogspot.com/2008/10/adieu-lesrased.html

"À défaut de réforme, le scénario
d'optimisation des moyens sera insuffisant
pour atteindre les objectifs budgétaires et
conduira à dégrader les résultats du système
éducatif. [...] Le groupe d'audit propose une
série de réformes du système éducatif :
- réduire la scolarisation des 2 ans ;
- accroître les taux d'encadrement en
préélémentaire
- réduire le redoublement en élémentaire ;
- supprimer les réseaux d'aide et de soutien et
redéployer une partie des personnels
concernés dans les écoles relevant de
l'éducation prioritaire"
Dépêche de l'AEF : "RGPP : un rapport
d'audit s'alarme des conséquences des
réductions budgétaires dans l'Éducation
nationale "
http://richarddescoings.net/index.php?2008/08/25/855-caca-s-appelle-un-coup-mediatique-inoui-que-jeconseille-de-suivre-aux-eleves-de-l-ecole-dejournalisme-et-a-ceux-de-l-ecole-de-lacommunication

