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Pour un vrai Hopital Public 

à VOIRON 

 

1ère étape : direction commune  

CH VOIRON avec le CHU de Grenoble… 

 
L’hôpital de Grenoble, en grandes difficultés financières (314 millions d’euros d’en-
dettement), est contraint de revoir à la baisse ses investissements en 2017. De son 
côté l’hôpital de Voiron a un déficit cumulé de 8 millions d’euros. La direction com-
mune vise à économiser en regroupant des services, à commencer par les services 
administratifs. Les conséquences pour le personnel seront les changements des mis-
sions, la réorganisation du travail, la mobilité voire des suppressions d’emplois. 

Chaque service sera mis en concurrence pour envisager sa fermeture ou son main-
tien. Pour les usagers, se posera la question de l’éloignement et des délais des prises 
en charge sur Grenoble pour les services non maintenus sur Voiron. 

 

 

2ème étape : entrée du privé dans l’Hôpital Public… 

 
La Clinique Chartreuse est insérée, avec son personnel privé, dans le nouvel Hôpital. 
Ce ne sera pas des services chirurgicaux et médicaux en plus, mais à la place des ser-
vices publics. 

Le rachat de la clinique par le Groupement Hospitalier Mutualiste (groupe privé im-
portant) va décupler la concurrence avec l’ensemble des Services Publics à Voiron 
comme à Grenoble : La philosophie de la Loi est qu’il ne peut pas y avoir 2 services 
identiques sur le même territoire ! Traduction : la chirurgie sur l’ensemble du sec-
teur Voironnais pourrait devenir complètement privatisée et entrainer un pillage 
des ressources publiques.  
 

Depuis plus de 20 ans, tout le monde parle de la construction d’un nouvel hôpital 
capable de répondre aux besoins du bassin voironnais (160 000 habitants). 
Aujourd’hui ce déménagement est indispensable, mais il se heurte aux politiques 
d’austérité : l’hôpital de Voiron est en déficit, comme la moitié des hôpitaux 
français. Les travaux de construction sont déjà bien engagés et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) utilise ce prétexte pour restructurer et mettre sous tutelles 
l’ensemble des hôpitaux autour du CHU de Grenoble : l’Hôpital de Voiron, Hôpital 
de Rives, l’Hôpital de Saint Geoire en Valdaine, l’Hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, 
l’Hôpital de Tullins, l’Hôpital d’Uriage, l’Hôpital de La Mûre, l’Hôpital de Saint-Égrève 
et les Maisons de Retraite (EHPAD) de Voreppe et d’Entre-deux-Guiers. 

mailto:syndicat@cgtch-voiron.fr
http://intranet.ch-voiron.pri/SYNDICATS/
http://intranet.ch-voiron.pri/SYNDICATS/


3ème étape : la fusion Grenoble - Voiron qui mélange Public et Privé ! 
A ce jour, l’incertitude est totale pour les usagers, les personnels publics et privés : 
 

 Une perte d’autonomie de décisions et financière pour les différents établissements. 

 La privatisation de certains services et activités. 

 Le déplacement d’activités sur Grenoble (publiques ou privées !). 

 Un mélange des statuts et des rémunérations des personnels avec une mobilité imposée. 

 Des suppressions d'emploi. 

 Une baisse de la qualité des soins. 

 La perte de la possibilité pour l’usager de choisir son lieu d'hospitalisation et son prestataire public 
ou privé… 

 

  C’EST NATIONAL ET C’EST POLITIQUE ! 
 

Ces décisions des tutelles ne sont qu’une mise en 
œuvre de réformes de la Fonction Publique et du sys-
tème de santé voulus par MACRON. D’ailleurs, les pro-
jets de fusions en cours sont nombreux. 

Pourtant, un rapport de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales (IGAS) de juillet 2012 mettait en garde 
sur les dangers de telles pratiques pour les finances 
publiques, pour l’accès et la qualité des soins. 

Ces pratiques n’ont qu’un seul but : favoriser le sec-
teur privé en transférant le poids du financement aux 
usagers (augmentation du reste à charge, des complé-
mentaires santé, …), vers un système de santé de 
moins en moins solidaire, privatisé et individualisé. 

POUR LA CGT C’EST NON À LA FUSION 

ET OUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’HÔPITAL PUBLIC ! 

 

Le syndicat cgt de l’Hôpital de Voiron s’est opposé à cet avenir et à ses conséquences 
le 12 octobre 2018 lors du précédent Conseil de Surveillance.  

Pour empêcher la validation de la Convention Constitutive de la direction commune 
Hôpital de Voiron et CHU de Grenoble, première étape de cette future fusion, toute 
la cgt départementale appelle tous les personnels des établissements et tous les ci-
toyens à se rassembler à l’entrée de l’Hôpital de Voiron pour une information détail-
lée du projet  

le 7 décembre 2018 à 13h30 


