
Paris, 2 décembre 2014
manifestation nationale des archéologues

Les assemblées générales réalisées dans toute la France par l’intersyndicale archéologie (CGT, SUD,
FSU, CNT)  ont  réuni  des  centaines  d’agents  de  l’Inrap  et  dans  plusieurs  régions  des  agents  des
Services Régionaux de l’Archéologie étaient présents. 
Préavis de grève pour l’Inrap et les SRA : 
http://www.cgt-culture.fr/IMG/pdf/2014_11_24_preavis_de_greve_Inrap_SRA_pour_2_decembre.pdf

La Fédération CGT des Services Public  des Collectivités territoriales appelle  à la mobilisation et  à
participer à la manifestation à Paris.
Préavis de grève de la Fédération des Services Publics : 
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article8663

Le Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Scientifique (SNTRS-CGT) premier syndicat au
CNRS, soutient l’appel à la mobilisation et à la manifestation du 2. Les collègues du CNRS nous ont
aussi fait savoir qu’ils se joindront à la manifestation... 
Appel du SNTRS-CGT :
http://websyndicats.vjf.cnrs.fr/sntrscgt/spip.php?article1416

La FERC-SUP, syndicat CGT de l’enseignement supérieur et de la recherche, a lancé un appel : 
http://www.ferc-sup.cgt.fr/site/spip.php?article2755 

Avec l’intersyndicale archéologie, la CGT-Culture exige
En urgence :
- Abandon de la mesure 14 des 50 nouvelles mesures de simplification ;
- Consolidation du financement par une amélioration de la liquidation de la RAP et par une meilleure
mutualisation du financement des fouilles ;
-  Renforcement  des  effectifs  des  SRA et  ouverture  du  concours  annulé  en  2014,  dès  le  premier
trimestre 2015 ;
- Renforcement, par voie réglementaire si nécessaire, du contrôle des opérateurs privés et notamment
sur leur capacité financière à réaliser les rapports des fouilles d’archéologie préventive ;
-  Instauration du principe financements publics=opérateurs  publics et  pour  l’Inrap l’assurance d’être
l’opérateur de tous les projets dont le ministère de la Culture a la maîtrise d’ouvrage, directement ou
indirectement par ses établissements publics ;
- Mise en place, dès le début d’année 2015, du groupe de travail interministériel/associations d’élus en
vue de donner corps au pôle public de l’archéologie préventive (SRA, INRAP, collectivités territoriales,
CNRS,  Universités,…)  avec  comme mission  de  mettre  fin  à  toute  concurrence  commerciale  entre
services publics,  et  de réfléchir  sur  l’évolution  des  statuts  des  personnels  en vue de favoriser  les
passerelles, partenariats et collaborations scientifiques entre ces institutions.

Et des réformes structurelles :
- Maîtrise d’ouvrage publique pour les fouilles archéologiques ;
-  Fin du système de concurrence commerciale  en archéologie préventive qui  entraine un dumping
social  et  scientifique toujours plus fort  et  une intégration dans le service public  des personnels  du
privé ;
-  Maintien des Services Régionaux de l’Archéologie et  de l’ensemble de leurs missions au niveau
territorial actuel et refus des mutations non volontaires ;
-  Renforcement  du  rôle  essentiel  et  des  missions  du  CNRA  et  des  CIRA  et  la  garantie  de  leur
indépendance.

Rendez-vous départ 12h30 rue Clovis 
(près du ministère de la Recherche) 

Métro : Jussieu (ligne 7 et 10), Cardinal Lemoine (ligne 10), Luxembourg (RER B) 

Arrivée Pyramides du Louvre 
(près du ministère de la Culture) Métro : Palais-Royal (ligne 1 et 7)

Refonder le service public de

 l’archéologie préventive
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