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ARCHEOLOGIE : ALERTE INCENDIE !

Mobilisations juin 2019
- Edito : Alerte Incendie
- le mois de juin,
Tout en images...

Quand ON bouge…ÇA bouge !

La première victoire, c’est d’avoir réussi à placer le
débat sur l’avenir de l’archéologie préventive, de
ses effectifs et de ses compétences directement au
niveau du Ministère grâce à la mise en place à partir
de septembre de réunions de travail spécifiques. C’est
un chantier majeur sur lequel la Sous-Direction de
l’Archéologie (SDA) reconnait qu’il y a le feu…

Très immédiatement, la mobilisation permet de revenir
à une application normale des règles et de plusieurs
dispositifs pour lesquels l’Inrap grattait dans la poche
des agents. Cela concerne :
-Les Temps Partiels Annualisés,
-Les indemnités de suppléance,
-Les frais de déplacement (cf. communiqué 1er avril
2019). Ça n’est pas rien puisque cela veut dire que
les agents en grand déplacement seront remboursés
au forfait (de 70 à 110 euros par nuitée au lieu de
45 à 60 euros) sans aucune dégressivité. Sur ce sujet
la direction envisageait une économie de plusieurs
centaines de milliers d’euros sur le dos des agents.

Grilles
salariales,
emploi,
transition
générationnelle… le Ministère de la Culture a
bien compris que les agents sont en état d’alerte
maximale. La tutelle a reconnu qu’il y a le feu, c’est
maintenant à elle d’intervenir concrètement pour
éteindre l’incendie… et arrêter les pyromanes.
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Nîmes - Musée de la Romanité- le 27 juin

Journal du Syndicat
Général des Personnels
du Service Public de
l’Archéologie

Depuis la remise des trophées à Cluny le 4 juin 2019 et
jusqu’à l’interpellation de Franck Riester, Ministre de
la Culture à la Drac Auvergne, le 8 juillet, les agents se
sont mobilisés de manière particulièrement actives.
12 communiqués ont émané des collègues de Lorraine,
Méditerranée, Occitanie, Champagne, Bourgogne,
Pays de la Loire, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Bretagne et NouvelleAquitaine. Une pétition a été lancée en Languedoc. Les
collègues ont profité des JNA pour discuter avec les
citoyens des conditions de travail des archéologues de
l’Inrap et de leurs problèmes d’emploi comme à Nîmes
et Dijon. À Graveson, ils ont interpellé Dominique
Garcia. Enfin, la mobilisation du 27 juin au Musée du
Louvre de près de 200 agents, venus de toutes les
régions, a été l’occasion de se retrouver « comme au bon
vieux temps » dans le quartier du Ministère pour faire
entendre la détermination des agents du service public
de l’archéologie. Dans ce contexte, les représentants du
personnel ont systématiquement refusé de continuer
à participer aux instances centrales dans lesquelles la
concertation n’en a, depuis des mois, que le nom.

Paris - Musée de Cluny, le 4 juin

Mobilisations : le feu sacré !
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Sous la Pyramide :

Communiqué de Presse - Archéologie Préventive

200 archéologues venus
de toute la France

			

Le Ballon
d’oxygène,
c’est nous !

S’en sortir par le haut !
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Transition générationnelle :
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les archéologues face à
la pyramide des âges
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Le siège de Valois :
Des fenêtres du Ministre de la Culture...

... à la rencontre
avec le Ministre à
la Drac Auvergne
le 8 juillet

cg

t
cgt

cgt

Bulletin d’adhésion au SGPA CGT-Culture
NOM : .............................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ..........................................................................Région : ..............................
Tel : ................................ Email : .....................................INRAP SRA Autre : .........
CGT-Culture, 61 rue de Richelieu, 75002 PARIS sgpa.cgt-culture@culture.gouv.fr
Tel : 01 40 15 51 86 - Fax : 01 40 15 51 77 - Internet : http://www.cgt-culture.fr
SGPA CGT - Action Syndicale - juillet 2019

