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Pour Aurélie Filippetti : il est urgent de ne rien changer ! 
 

L’intersyndicale archéologie du ministère de la Culture a été reçue cet après-midi dans 
le cadre de la négociation préalable au préavis de grève de demain par le Cabinet 
d’Aurélie Filipetti (Philippe Barbat, conseiller patrimoines de la ministre ; Daniel 
Guerin, conseiller social de la ministre) et par l’administration du ministère de la 
Culture (Vincent Berjot, directeur général des patrimoines ; Marine Thyss, secrétariat 
général). 
 

Préalablement à l’exposé par l’intersyndicale des motifs du préavis de grève du 19 
novembre 2013, le conseiller social a indiqué que le fait d’être reçu par le Cabinet de 
la ministre et non pas uniquement par l’administration était un signe de l’attention que 
la ministre portait à la situation… 
 

Pendant une heure et demie, les débats montrent que : 
 

- ce gouvernement préfère aujourd’hui faire le choix de garantir à quelques personnes 
de continuer à s’enrichir considérablement aux dépens de la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et sur le dos des personnels à grands coups de dumping social et de 
dumping scientifique… 
 

- ce gouvernement préfère engager des millions d’euros de dépense publique pendant 
des années pour maintenir ce dispositif de concurrence commerciale, en donnant une 
subvention à l’Inrap pour charge de service public, plutôt que d’opter pour un retour à 
un monopole public et d’indemniser une bonne fois pour toutes les propriétaires des 
entreprises privées… 
 

- ce gouvernement préfère voir les conditions de travail des archéologues (publics et 
privés) se dégrader de plus en plus, que d’intégrer 400 archéologues des structures 
privées dans le service public. Pour rappel, la droite en 2007 avait intégré à l’Inrap 350 
personnes… 
 

- ce gouvernement préfère agir pour les intérêts particuliers que pour l’intérêt 
général…  
 

- ce gouvernement, aujourd’hui fait le choix de placer les personnels de l’archéologie 
préventive en situation de concurrence commerciale plutôt que dans une démarche de 
collaboration scientifique. 
 

- ce gouvernement, en cautionnant ce dispositif et toutes ses dérives exponentielles, 
considère l’archéologie préventive, non pas comme une science, mais simplement 
comme une prestation de service purement technique...  
 

TOUS A PARIS DEMAIN, 19 NOVEMBRE 2013, POUR 
MANIFESTER !! 

 

CONTRE LA CONCURRENCE COMMERCIALE EN ARCHEOLOGIE 
POUR UN VERITABLE POLE PUBLIC DE L’ARCHEOLOGIE 

 

Rendez-vous : 12h30 rue Clovis, Métro : Jussieu (ligne 7 et 10), Cardinal Lemoine (ligne 10) 
 

Paris, le 18 novembre 2013. 


