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Préavis de grève déposé pour le 17 septembre pour le maintien du siège à Paris

Compte rendu de la journée d'action « Inrap à Paris »
Après l'assemblée générale de ce matin, les personnels du siège se sont rendus au Ministère de la 
Culture et ont recouvert la façade de l'immeuble des Bons-Enfants de cartons de déménagement sur 
lesquels étaient inscrits « Inrap fragile » et « non à la délocalisation ». 

cliché : F. Lamiré

Cliché : C. Charamond

 



A 15 heures, ils se sont rendus sur la pelouse du Champ de Mars où ils ont inscrit en lettres géantes 
« Inrap à Paris ».

Cliché C. Charamond

Compte rendu de la réunion de « négociation »
Les organisations syndicales signataires du préavis de grève étaient  convoquées par le Cabinet  du 
Ministre le 16 septembre 2009 à 16 h 30 pour l'ouverture des négociations. A leur arrivée, elles ont pu 
constater que le Cabinet ne s'était pas déplacé. 

Un an après l'annonce de la délocalisation du siège de l'Inrap, les brutalités politiques continuent de plus 
belle et le mépris des personnels va crescendo, comme une symphonie de Gustav Mahler …

Ce matin une quinzaine d'agents du siège ont intercepté des membres du Cabinet à leur arrivée rue de 
Valois  pour  protester  vivement  sur  l'attitude  de ce  dernier.  Celui-ci  s'est  engagé  à  une expression 
ministérielle sur ce sujet dans le courant du mois de septembre. 
Ce matin, une assemblée générale au siège réunissant 65 agents a pris connaissance de la situation. Ils 
ont décidé à l'unanimité des votes de rester mobilisés et de suspendre le préavis de grève jusqu'au 30 
septembre pour laisser le temps au ministre de s'exprimer sur le sujet comme il s'y est engagé. 

Pour le service public de l'archéologie, 
Pour l'intérêt général, 

Maintien du siège à Paris
Paris, le 17 septembre 2009

 


