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Depuis plus d’un an, les personnels soignants, médicaux, ad-
ministratifs et techniques sont au front. En plein cœur de la 
crise sanitaire, la Direction du CHUGA exécute en bon petit 
soldat le travail de sape poursuivi par les Ministères de la 
Santé successifs. 
 
Après l’annonce de suppressions de postes sur Voiron chez les 
ASH et les personnels administratifs, c’est au tour de l’Hôpi-
tal Sud. En embuscade, la Direction lance un Comité de Pilo-
tage pour plancher sur l’avenir de ce site, résultats le 9 juin… 
Bonnes vacances !!! 
La toile de fond : la fermeture de l’un des fleurons de notre 
CHU, les blocs et les services d’orthopédie traumatologie et 
rhumatologie (unités de soins et services d’urgence). 
 
Ce « projet » découlerait du COPERMO de 2015 !!! (Les CO-
PERMO ont été supprimés cette année !!!) Autant dire, du 
monde d’avant… 
 
Le personnel hospitalier a été premier de cordée et de corvée, 
on décide de le dégraisser au nom d’une rentabilisation qui a 
perdu tout son sens aujourd’hui. 
 
Il y aurait trop de blocs sur tous les sites (Nord, Sud et Voi-
ron), il faut redistribuer les cartes. À qui pourrait profiter le 
crime ? Aux cliniques privées des environs, y compris celles 
qui font parler d’elles dans les médias, et pas toujours dans le 
bon sens ! 
 
Informé de nos inquiétudes, le Maire d’Echirolles a immédia-
tement envoyé un courrier à la Direction Générale. 
La réponse se fait attendre… 
 

NON à tout projet de fermeture sur Sud 

OUI aux investissements pour la poursuite 
de TOUTES les activités sur le site Sud. 
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