
 
SGPA CGT  
Le 20 novembre, les fédérations CGT, CFDT, FO, UNSA, SOLIDAIRES, 
CFTC appellent à faire la grève et à manifester pour les salaires, les 
missions, l'emploi et la défense du statut dans la Fonction publique.  
Les personnels de l'archéologie sont parmi les premiers concernés par 
cette mobilisation.  

Le 30 octobre 2007 : un halloween budgétaire 

SGPA CGT CULTURE 
RE TILT ! !   

30 octobre : journée noire pour l'archéologie
 

SYNDICAT GÉNÉRAL DES PERSONNELS DU SERVICE PUBLIC DE L’ARCHÉOLOGIE 

− A l'Assemblée Nationale, à 9 heures, le rapporteur de la commission des affaires culturelles (P. 
Bloche, S.R.C) donne un avertissement sérieux et clairvoyant quant aux conséquences de la nouvelle 
réforme de l'Etat, dénommée révision générale des politiques publiques (RGPP), sur les missions du 
ministère de la Culture : « Par ailleurs, la révision générale des politiques publiques en cours touche de 
plein fouet le ministère de la culture. Certains projets (...) s'en trouvent compromis. (...) Si le ministère de la 
culture doit effectivement s'interroger sur ses missions et l'efficacité de sa politique, notamment dans les régions, 
une remise en cause de ses services déconcentrés, voire une nouvelle baisse de leurs effectifs, serait 
catastrophique pour l'avenir de la décentralisation culturelle dans notre pays ».  

− Au conseil d'administration de l'Inrap, le matin, le représentant du ministère du budget 
annonce que la base des négociations pour le BP 2008 est de 1753 ETP, soient 200 ETP de moins. A 
cela, il faut ajouter que le 3è déplafonnement de 50 ETP prévu pour le début du mois de novembre ne 
peut être engagé en totalité, comme on pouvait s'y attendre. En tout, et d'après ce qui remonte des 
régions, ce ne sont même pas 10 ETP qui seraient engagés au 1er novembre. Sur la papier, 1953 
ETP pour 2007, en réalité 1900 tout au plus. Une fois de plus, les personnels les plus précaires servent 
de variable d'ajustement à l'Etat-employeur. Ce sont entre 150 et 250 CDD qui pourraient se retrouver 
au chômage en 2008 alors que l'institut, faute de moyens, aura les plus grandes difficultés à 
accomplir ses missions.                                Sources : INRAP-DAF, conseil d'administration du 30 octobre 2007.  

 ETP Masse salariale en euros

BP 2007 1803 72 796 252

DM 1 1853 74 271 752

DM 2 1953 76 553 162

 

− En réunion de concertation, l'après-midi, la direction communique l'avant-projet de décret 
dérogatoire relatif au repyramidage ; en résumé, la direction n'annonce plus l'objectif de 500 agents 
repyramidables, il n'est pas question d'ancienneté comme un des critères du changement de 
catégorie. Enfin, la CGT avait demandé un dispositif statutaire dérogatoire qui soit transitoire, et non 
pérenne au risque de neutraliser tout recrutement CDI ultérieure. Là encore, c'est la vision comptable qui 
prime. Quant au coût de l'opération, la direction reste discrète et pour cause ! 

En une journée, le 30 octobre, la politique gouvernementale et ministérielle, en matière 
d'archéologie préventive, s'est exprimée avec une grande efficacité : ce sont 10 % environ de 
masse salariale en moins que l'Etat envisage au budget primitif 2008 de l'Inrap, soit 200 ETP 
en moins et un repyramidage minimaliste ; quant à la ministre, elle est restée fort muette sur 
l'évolution des missions et des effectifs dans les DRAC, SRA et à l'INRAP et très 
approximative sur le dossier archéologie, mais bien dogmatique quand même... 
Le SGPA CGT ne laissera pas le gouvernement défaire le service public de l'archéologie 
préventive et ses missions.  
Comme d'habitude, les archéologues ne peuvent faire confiance qu'en leur 
capacité de mobilisation. C'est pourquoi, la CGT propose la tenue d'une 
intersyndicale afin de s'inscrire dans la mobilisation du 20 novembre, jour du 
vote du budget de l'Etat pour l'année 2008.  
Le budget primitif 2008 de l'Inrap sera voté en conseil d'administration le 13/12/2007.            Paris, le 6 novembre 2007.  


