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PLAN RECONQUETE ARCHEOLOGIE !

Contre les menaces qui pèsent sur le financement du service public de l’archéologie 
(15 millions d’euros en moins en 2010 pour la redevance), contre les effets néfastes 
de la loi de 2003, contre la détérioration réelle et programmée des conditions de 
travail, contre les suppressions d’emplois dans les SRA et à l’Inrap, contre la 
précarité (CDD, CDA), contre la délocalisation du siège de l’Inrap, les organisations 
syndicales ont déposé un préavis de grève reconductible pour les personnels des SRA 
et de l’Inrap à partir du mardi 30 novembre 2010 afin d’obtenir satisfaction sur 
l’ensemble des points suivants :

▪ Une réforme des retraites qui garantit l’âge légal de départ à 60 ans à taux plein et 
dont le financement est assis sur le système de répartition ainsi qu’un départ 
anticipé à la retraite par la reconnaissance du caractère pénible du métier 
d’archéologue.

▪ Pérennité du financement, de sa mutualisation et des missions (de protection du 
patrimoine et de la recherche archéologique),

▪ Pérennité des emplois, résorption de la précarité à hauteur de 200 ETP, arrêt 
immédiat de toutes les suppressions d’emploi et retrait du contrat d’activité.

▪ Amélioration des conditions de travail et évaluation des risques professionnels 

▪ Revalorisation des salaires et compensation des pertes de pouvoir d’achat par 
l’augmentation du point d’indice,

▪ Maintien du siège de l’Inrap à Paris.

Rassemblement le mardi 30 novembre à 
12 heures place du Palais Royal à Paris (métro 

Palais Royal, lignes1et 7)

Paris, le 25 novembre 2010
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