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Très forte mobilisation des archéologues dans toute la 
France le 18 mars 2014 

 

Le mardi 18 mars 2014 une journée nationale de manifestation des archéologues a été 
organisée dans trois villes : Metz, Nantes et Marseille, suite au préavis de grève déposé 

par l’intersyndicale SGPA-CGT, Sud-Culture Solidaires, Snac-FSU, CNT-CCS. 
Dix ans après la privatisation de l’archéologie, le bilan est accablant, la discipline est en 

danger de mort. 
 

A Metz : 
250 archéologues venus du grand quart Nord-Est (Grand Est nord et sud, Nord-Picardie, Ile-
de-France…) ont manifesté dans les rues de Metz et ont participé à plusieurs actions 
symboliques.  
Avec force outils et sédiments, ils ont enterré l’archéologie préventive devant le QG de 
campagne de la ministre de la Culture. Le fameux gaulois, porté sur son bouclier, a 
symboliquement attaqué la permanence. Ils ont aussi emballé plusieurs monuments dans la 
ville. 
Ils ont ensuite rejoint le cortège interprofessionnel et intersyndical contre le pacte de 
responsabilité. 

 

     
Le Gaulois à l’attaque de la permanence de la liste Gros-Filippetti aux municipales (président du comité de soutien de cette liste : Jean-
Jacques Aillagon, ministre de la Culture en 2003 et instigateur de la loi ayant introduit la concurrence commerciale en archéologie…) 

 

A Nantes : 
200 archéologues venus de la moitié ouest de la France (Pays de Loire, Centre, Bretagne, 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes…) ont manifesté  dans les rues de Nantes et une 
banderole a été déployée sur l’enceinte du château. Ils ont salué la participation 
d’archéologues de tous horizons à la manifestation (SRA, Inrap, services archéologiques de 
collectivités, Université, privé, précaires…).Une délégation représentative a été reçue en 
préfecture et a insisté sur les méfaits de la concurrence pour tous les archéologues. Les locaux 
de la candidate PS à la mairie ont été envahis en fin de journée. 
 

   
Arrivée au château des Ducs de Bretagne, emballage de la tour et fin de manif au pied du monument des « 50 otages » symbole de la 
Résistance !! 



A Marseille : 
120 archéologues ont rejoint la manifestation interprofessionnelle dans un cortège spécifique 
archéo. Des représentants de l'intersyndicale et des personnels précaires ont été reçus par le 
cabinet du préfet, qui les a assuré de faire remonter toutes les revendications au Ministère de 
la Culture. 
 

   
Cortège des archéologues dans la manif interpro à Marseille. 
 

D’autres archéologues ne pouvant rejoindre ces trois lieux ont participé activement aux 
manifestations interpro dans toute la France (Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand…). 
 
Depuis la très forte mobilisation du 19 novembre dernier, malgré les différentes réunions de 
négociation entre l’intersyndicale et le ministère de la Culture, aucune avancée concrète n’est 
à noter, sauf un constat partagé sur la très forte dégradation économique de l’Inrap à très court 
terme.  
 
Nous exigeons le retour à une maîtrise d’ouvrage publique sur toutes les opérations 
d’archéologie préventive. 
 
Nous exigeons le renforcement des SRA en emploi afin d’assurer l’ensemble de leurs 
missions. 
 
Nous exigeons la fin du système de concurrence commerciale pour les fouilles avec 
intégration des personnels du privé dans le service public. 
 
Nous exigeons une réflexion de fond sur le financement de l’archéologie préventive. 
 
Nous exigeons la création effective du pôle public impliquant tous les acteurs (SRA, 
Inrap, Collectivités, Universités et CNRS). 
 
Nous exigeons le renforcement du rôle et des missions du CNRA et des CIRA et des 
garanties sur leur indépendance. 
 

Le patrimoine archéologique n’est pas une marchandise. 
La mobilisation va se durcir si la ministre ne change pas de 

cap immédiatement ! 
 

Paris, le 19 mars 2014 


