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COMMUNIQUE INTERSYNDICAL

Appel à la mobilisation le 9 Octobre
Le 18 septembre, les agents du siège étaient réunis en assemblée générale et votaient 
la grève pour le 25 septembre suite à l’annonce du projet de délocalisation du siège. 

Au siège, le 25 septembre ils étaient 76% en grève et 124 des 130 agents avaient 
signé la pétition contre ce projet.

Par  ailleurs,  le  Ministère  a  annoncé  qu’au  cours  du  Comité  Technique  Paritaire 
Ministériel du vendredi 10 octobre, la ministre ferait des annonces sur ce sujet. C’est 
pourquoi l’intersyndicale dépose un préavis de grève pour le 9 octobre.

Dans le cadre de ce préavis, des Assemblées Générales vont être organisées dans la 
plupart des bases pour amplifier le mouvement, décider des actions à mener et des 
suites à donner.

La délocalisation du siège aboutirait à :

• la désorganisation complète de l’Etablissement, 
• une perte de savoir-faire avec un renouvellement très important des agents, 
• une casse sociale sans précédent à l’Inrap, 
• la paralysie de l’activité de l’Etablissement (avec des phases de déménagement 

et d’emménagement sans précédent) ; ce qui ne manquerait pas de favoriser les 
critiques malveillantes des habituels détracteurs de l’Inrap, 

• un amoindrissement du rôle de l’Inrap dans l’univers de la Recherche et dans le 
dispositif législatif de l’archéologie préventive vis-à-vis de ses partenaires 
institutionnels et contractuels, 

• un  « bilan  carbone »  désastreux  (multiplication  des  dépenses  relatives  aux 
trajets). 

95% des  agents  étant  déjà  répartis  sur  l’ensemble  du  territoire,  la  nécessité 
fonctionnelle d’un siège à Paris est incontournable.

Afin d’éviter toute nouvelle déstabilisation de l’Institut, qui serait 

extrêmement préjudiciable dans le contexte actuel de la mise en 

concurrence, l’intersyndicale appelle tous les agents à signer 

massivement la pétition ci-jointe, à se réunir en assemblée générale, à 

communiquer contre ce projet, à voter la grève et à participer à des 

actions le 9 octobre.

TOUS ENSEMBLE !
PARIS le 2  octobre 2008


