
L’édition 2022 de la Route du  
Rhum soulève une vague de contes-
tation locale et nationale inédite. 
S’ajoutant aux prises de position 
des associations environnemen-
tales, à celles de professionnels de 
la voile , des milieux locaux habi-
tuellement plus que modérés, des 
secteurs de gauche (LFI, coordina-
tion locale Le Monde d’Après ») et 
des organes de presse nationaux 
(Le Canard Enchainé, Le Monde) 
critiquent la débauche d’énergies 
locales et de moyens financiers, 
techniques...mis en œuvre sur le 
port de Saint-Malo. 

En ce qui nous concerne, nous 
ne sommes pas spé-
cialement rétifs ni à 
la voile, ni à la fête, 
mais nous tenons 
cependant à  

• dénoncer l’impact 
écologique de l’évé-
nement ainsi que la 
surconsommation 
d’eau potable qui 
fait peser une me-
nace de coupures 

d’eau dans les 
semaines à ve-
nir, ceci au moment où on nous 
serine sur tous les tons l’obliga-
tion de sobriété énergétique et 
de protection de la biodiversité,  

• dénoncer la privatisation des 
espaces publics de la ville, voire 
de la mer, permettant une mar-
chandisation éhontée par des 
mercantis et profiteurs locaux, à 
laquelle s’ajoute un subvention-
nement public sans contrôle de 
l’organisateur OCSport 

• rappeler que la communauté lo-
cale se grandirait à faire la place 
qui s’impose, dans les activités 
patrimoniales, culturelles et 
éducatives, au crime contre l’hu-
manité que fût cet indigne et ra-
ciste commerce du « bois 
d’ébène » sur lequel quelques 
dizaines d’armateurs et négo-
ciants malouins ont bâti aux 
XVII et XVIIIème siècles leur 
fortune... 

Dans ce contexte, nous relève-
rons enfin le paradoxe entre capa-
cité à mobiliser des moyens gigan-

tesques pour entourer un événe-
ment sportif afin d’accueillir plu-
sieurs millions de personnes, et 
incurie pour structurer un service 
de santé dimensionné correcte-
ment et de manière pérenne pour 
prendre en charge l’afflux supplé-
mentaire de patient.es ou l’épidé-
mie actuelle de bronchiolite aux 
urgences hospitalières ! 

Nous n’acceptons pas cette dis-
proportion manifeste. Le Centre 
Hospitalier et le secteur sanitaire 
Dinan– Saint-Malo doivent avoir 
les moyens, aujourd’hui comme 
dans le futur, d’assurer un accès  
pour toutes et tous à des soins de 
qualité, y compris lors des périodes 
d’afflux de population ou de pics 
épidémiques. 

Les syndicats SUD Santé, CGT 
et le collectif interservices du CH 
ont appelé à la grève illimitée. C’est 
l’occasion d’exprimer notre colère 
et nos revendications. 

Supplément à L’Anticapitaliste n°634 

 

Route du Rhum, 
gigantisme et disproportion de moyens 



Voici quelques exemples de quelques luttes 
récentes et toujours en cours pour certaines. Il y 
a en a bien d’autres sur l’ensemble du territoire 
national. Elles montrent une fois de plus que tous 
les personnels de santé, malgré leurs différences 
catégorielles, ont bien des revendications en 
commun, à commencer par le manque de 
moyens qui entraîne des conditions de travail 
pénibles et des salaires insuffisants. Une conver-
gence de ces mouvements est possible et néces-
saire. 

CHU de Nantes. Une grève illimitée des 
urgences a commencé le 23 octobre, face à 
la surcharge de travail, le manque de per-
sonnels et de lits, avec comme dans de 
nombreux établissements des patients qui 
attendent pendant des heures sur des bran-
cards dans des couloirs avant d’être pris en 
charge. 

Clinique privée Jules Verne de Nantes. 
Grève pour les salaires. Une aide soignante 
en début de carrière gagne 400 euros de 
moins par mois que dans le public. Les sa-
laires de base de certaines catégorieS sont 
désormais inférieurs au SMIC ! 

Caen: Grève des aides et soins à domicile 
des employés de Domidom, filiale d’ORPEA 
qui emploie 840 personnes en France. La 
colère a éclaté à propos des indemnités de 
déplacement qui sont restées à 31 cts par 
kilomètre, depuis l’époque où le diesel coû-
tait 1,35 euros. Mais elles revendiquent aussi 
500 euros par mois d’augmentation de sa-
laire et pour des modifications d’horaires qui 
leur rendent la vie très pénible. 

Ploërmel. La grève des internes a obligé 
la direction de l’hôpital à fermer les ur-
gences dans la nuit du 28 au 29 octobre, 
obligeant à rediriger les patients vers des 
médecins privés. 

Des « HUBLO »… pour la route du Rhum ! 

Prise en défaut d’anticipation pour gérer 
l’afflux de patient.es aux urgences à l’occa-
sion de la route du Rhum, la direction du CH 
a réactivé en toute hâte, en fin de semaine 
dernière, l’application HUBLO, qu’elle avait 
fermée parce que ça coûte un peu de sous. 
Pour les noms spécialistes, précisons que 
dans l’hôpital géré comme une start up, cette 
application permet d’offrir à des profession-
nel.les la possibilité de faire des heures sup-
plémentaires payées en se déclarant dispo-
nible pour prendre un horaire vacant dans un 
autre service. 

Avec cet expédient, la direction a pu ap-
porter quelques renforts (bienvenus) dans le 
service des urgences durant le week-end de 
la Toussaint, au moins sur le plan quantitatif. 

Il y avait donc de l’argent disponible, à 
moins que le buzz provoqué par l’article des 
syndicats CGT et Sud santé, paru dans la 
presse vendredi 28/11, ait ému les décideurs 
au point qu’ils desserrent les cordons de la 
bourse ! A moins qu’on leur en ait donné 
l’ordre pour ne pas risquer de gâcher la foire 
des voiles…et des hublots ! 

OUI, UN POSTE D'ACCUEIL  ADMINISTRATIF EST INDISPENSABLE 
AUX URGENCES! 

Parmi les renforts de dernière heure que la direction du CH a daigné 
accorder au service des urgences, il y a un poste administratif d’ac-
cueil de nuit. 

 Sans cet emploi, les tâches administratives incontournables et néces-
saires à la qualité de la prise en charge du patient reviennent et sur-
chargent de fait le personnel soignant. 

C'est dire s'il est essentiel et qu'il est indispensable qu'il soit maintenu 
dans l’avenir et pérennisé.  

ILS SE REMUENT QUAND ON BOUGE 
Les collègues des urgences ont eu la surprise de voir débarquer un 
directeur le samedi matin dans leur service pour essayer de les con-
vaincre que les problèmes étaient ou allaient être réglés. Faut vraiment 
que la grève et la manifestation en pleine Route du rhum les inquié-
taient pour que nos patrons se déplacent ainsi ! On s’en souviendra. 

LES INTERNES AUSSI 
Les internes, eux et elles aussi, sont entré.es dans l’action. Au-delà de 
la question de la 4ème année obligatoire dans une zone de désert mé-
dical, ils et elles en ont ras-le-bol d’être corvéables à merci avec de 
semaines de 50 à 80 heures. 


