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Les archéologues de l’Inrap s’invitent à la programmation 
nationale de la recherche du CNRA et à Valois  

 

 
Aujourd’hui mardi 7 février 2017, une délégation 
d’une centaine d’archéologues de l’Inrap venus de 
toute la France, est intervenue lors de la 
programmation nationale de la recherche 
archéologique pour dénoncer la politique du 
gouvernement en matière d’archéologie, résultante du 
produit d’une capacité de faire nulle et d’une volonté 
d’agir inexistante. Le grand écart est flagrant entre le 
discours de Saint-Rémy-de-Provence et la situation 
issue de l’adoption de la loi relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine. Aujourd’hui, 
l’affaire de l’Autorité de la concurrence en est la 
preuve. 
 
Suite à cette intervention qui a suscité de nombreux 
applaudissements de l’assemblée, les personnels de 
l’Inrap se sont rendus au ministère de la Culture et de 
la Communication, rue de Valois afin de remettre 
officiellement les courriers et les lettres pétitions. 
 

 
 
Dans ces courriers adressés à la ministre, 431 agents de 
l’Inrap souhaitent ne plus être désignés responsables 
d’opération de diagnostic par les SRA, en réponse aux 
propositions faites à l’Autorité de la concurrence par la 
présidence de l’Inrap. Le conseiller patrimoine de la 
ministre et l’adjoint au directeur général des 
patrimoines sont descendus rencontrer les personnels et  
recevoir les courriers. Les échanges ont duré près 
d’une heure, les agents ont indiqué qu’ils étaient  
 

 

 
 
toujours dans l’expectative et très inquiets des 
conclusions de l’Autorité de la concurrence. Ils ont 
signifié qu’il n’était pas acceptable que les propositions 
1 et 2 de l’Inrap soient validées par l’Autorité ou toute 
autre recommandation remettant en cause les missions 
de service public de l’Institut. Ils ont insisté sur le fait 
que les personnels de l’Inrap et des SRA n’étaient pas 
responsables du dispositif de l’archéologie préventive 
actuel conforté par la LCAP et indiqué qu’ils 
attendaient toujours une expression de la ministre 
envers les personnels. C’est à l’Etat de prendre ses 
responsabilités, d’assumer son rôle de régulateur et de 
permettre à son opérateur national d'assurer ses 
missions de service public. 
 
Le conseiller patrimoine de la ministre s’est engagé 
auprès de la délégation à ce que le Cabinet reçoive 
l’intersyndicale archéologie d’ici la fin de cette 
semaine. 
 
 

 
 

L’intersyndicale archéologie appelle les 
personnels à rester mobilisés et à cette fin, elle a 
reconduit le préavis de grève jusqu’au 28 
février inclus.  

Paris, le 7 février 2017. 


