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Sans perspectives d’avenir professionnel !
Avec peu de propositions de recrutement en CDI : l’organisation du travail les 
cantonne dans des tâches d’exécution, les  CDD sont considérés comme  une 
main d’œuvre jetable une fois les terrains terminés.
Errant d’opérateur en opérateur les collègues CDD doivent abandonner 
l’archéologie prématurément après avoir été ruinés physiquement.
Des jeunes arrêtent l’archéologie malgré une vocation et un fort engagement 
parce qu’ils n’ont pas de perspective d’embauche. (Certaines catégories d’em-
ploi (2) n’ont donné lieu à aucun recrutement CDI pendant 6 ans !)

Mal traités ! 
Brutalité et malveillances : refus d’embauche au bon niveau hiérarchique, dis-
criminations et black listage assumé par la direction de l’établissement, pour 
un tweet, une parole en réunion, une adhésion syndicale ou simplement pour 
avoir fait valoir ses droits, suppression de 2 trentièmes de rémunération en 
jouant sur la date de fin de contrat (entamant un salaire de misère au niveau 
du SMIC de quelques centaines d’euros).

 Des sous agents : mal payés !
l’Inrap ne pourra bientôt plus se vanter de ses experts reconnus qui 
participent à des unités mixtes de recherche avec le CNRS et l’Universi-
té.  Les CDD sont utilisés comme variable d’ajustement et subissent les 
problèmes d’une mauvaise gestion RH devenue systémique : saucisson-
nage des contrats entre milieu 2020 et milieu 2021, des salaires  non 
versés, un début de carrière en dessous du SMIC , des avances de frais 
énormes parfois non remboursées, une cotisation obligatoire à la mu-
tuelle sans pouvoir en bénéficier, des soucis de versement de la prime de 
précarité, parfois des mois avant de recevoir les documents nécessaires 
à l’actualisation à pôle emploi et des radiations à la clé.

Des archéologues, jeunes, motivés, compétents car expérimentés 
(jusqu’à 80 mois d’expérience professionnelle pour certains) et di-
plômés (une majorité diplômée à bac + 5, souvent impliqués dans 
des programmes de recherche et auteurs de publications). 
Si la direction de l’établissement parle de l’institut comme d’un « 
modèle social » la réalité est beaucoup moins reluisante

Pas de recrutement Depuis près de 15 ans, les recrutements 
sont pratiquement inexistants et ils ne su�sent ni à combler les dé-
parts des archéologues ni à transmettre le moindre savoir.

Qui sont les CDD ?
Des agents qui contribuent pour une part essentielle aux missions de l’établissement 
notamment aux opérations de fouilles et diagnostics et (plus rarement) à leur exploi-
tation pour la réalisation des études et des RFO (Rapport Final d’Opération).

Quelques chiffres   

On a assisté ces dernières années 

entre 2016 et 2020 à une 
substitution par des emplois précaires 
jetables aux postes  CDI : 

157 emplois d’archéologues ont été 
détruits, dans le même temps le 
nombre d’équivalent temps plein 

CDD a bondi de 180 unités passant 

de 65 à 241 ETP.

 

2016    96% de CDI

2020    88% de CDI

Des contrats courts, un 
coût administratif prohibitif
Un nombre de contrats très impor-

tants : 850 contrats environ en 
2020 (sans doute beaucoup plus en 

2021) pour 450 CDD environ, 
une majorité étant archéologues de 
terrain, mais 
Le saucissonnage des contrats en 
2020/2021 a généré un trafic 
d’actes administratifs ingérable et 
pathogènes pour les équipes RH.

ET la transition généra-
tionnelle ?
L’institut va devoir faire face à 
1000 départs (sur 2000 agents) d’ici 
10 ans : retraites, démissions, décès, 
licenciement, mobilité, rupture 
conventionnelles ….
Les besoins permanents doivent être 
assurés par de l’emploi permanent. 
Par qui remplacer ces très nom-
breux départs si ce n’est par les tra-
vailleurs précaires qui d’ores et déjà 
assurent les missions opération-
nelles de l’établissement au côté des 
CDI .

CSNA
CultureFSU. 

 Le village des archéologues
 en lutte 

Si nos collègues 
CDD n’ont pas 
de présent alors 
l’institut n’a pas 
d’avenir !
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