
AG du 21 janvier en Lorraine
Les agents lorrains réunis en AG ce matin se déclarent : 

-contre la suppression des postes dans la fonction publique et ses effets secondaires 
catastrophiques,

-contre le désengagement de l’État,
-contre l’externalisation des tâches,
-contre la loi sur la mobilité, qui permet tout bonnement et simplement de se 

débarasser de fonctionnaires,
-contre l’individualisation des salaires,
-contre la rémunération au “mérite”, qui est la porte ouverte à tous les arbitraires.

Inrap

Emploi 
Ils déclarent que les CDD ont bien vocation à devenir CDI et dénoncent la création du CDA, 
véritable hyperprécarité. Ils souhaitent qu’à l’avenir, les postes soient créés en fonction de 
l’activité de la région.

Financement 
En attente du nouveau rapport, ils souhaitent que l’on trouve une solution pérenne pour le 
financement de l’Inrap.

Missions et déplacements

Ils demandent : 
-que l’indemnité repas, qui n’a jamais été augmentée, passe de 15,25  à 20 euros, ce 

qui est déjà en vigueur au sein du Ministère de la Culture. Ils souhaitent aussi qu’elle soit 
attribuée à tout agent se trouvant hors de sa base, et non seulement hors de sa résidence 
administrative.

-que la nuitée passe de 45 à 60 euros, car les 45 euros ne permettent pas aux agents de 
couvrir correctement leurs frais. On en veut pour preuve le coût moyen payé par Carlson 
Wagon Lits.

-que la DG 116 soit révisée dans un sens qui considère que l’intérêt de l’agent est aussi 
l’intérêt du service. Les deux ne doivent plus être opposés.

Fouille 
Ils sont choqués par les propos du nouveau DG qui considère que si la concurrence prend des 
fouilles, c’est parce qu’elle est moins chère ! En réalité, la concurrence est plus rapide car ses 
effectifs ne sont pas plafonnés !

Délocalisation
Ils sont contre la délocation du Siège car elle destabiliserait notre institut, a un coût 
exhorbitant et aurait des conséquences sociales inacceptables pour les agents.


