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SALAIRE  

 Inrap   

le ministère doit tenir ses promesses !
Après 2 ans de négociations, un protocole pour revaloriser les salaires sur 3 
ans a été signé par la ministère, l’Inrap et des représentants du personnel. Au 
1er janvier 2022, tous les agents Inrap, même CDD, ont obtenu une augmen-
tation d’au moins 100 euros nets par mois (mais par une indemnité). Les re-
présentants des agents avaient obtenu un accord écrit sur des augmentations 
de salaires complémentaires en 2023 et 2024, notamment par une revalorisa-
tion indiciaire. Contrairement à ses engagements, le ministère n’a rien propo-
sé, rien négocié et rien mis en plac pour 2023. Il sera bientôt trop tard pour 
que ce soit e�ectif !!! Les agents de l’Inrap se mobilisent aujourd’hui. 
Soutenez-les !

 Les salaires à l’Inrap : « en décrochage »...
Depuis la création de l’institut en 2002, ses agents ont perdu énormément de 
pouvoir d’achat. 
Les plus petits salaires sont désormais bien en-dessous du SMIC. Les agents 
Inrap n’avaient pas de rémunération indemnitaire, seul moyen octroyé par les 
gouvernements successifs pour compenser en partie le gel du point d’indice de 
la Fonction Publique. 
Les agents de l’Inrap se sont mobilisés depuis 2019 pour réclamer la fin des sa-
laires « hors d’âge » par une revalorisation indiciaire. Le ministère de la Culture 
a admis que les salaires Inrap sont en « décrochage significatif » par rapport à 
celles des autres agents de sa filière Recherche. 

Carrière à trous de l’archéologue INRAP :
Les archéologues font des études universitaires assez longues et commencent leur 
carrière assez tard.  Ils commencent tous par être en contrats courts, en CDD, 
pour une durée d’une semaine à quelques mois.
Ils e�ectuent des CDD pendant des années avant d’espérer pouvoir être recrutés en 
CDI. Depuis 6 ans, aucun poste d’archéologues techniciens à l’Inrap n’a été 
ouvert. 
Au final, un archéologue aura connu beaucoup de chômage, sa carrière ne sera pas 
complète et sa retraite sera bien maigre. 

Carrière bloquée pour tous les agents INRAP
Les agents scientifiques comme administratifs sont des contractuels de droit 
public (pas des fonctionnaires). Ils n’ont pas de complément de rémunération 
(leur salaire est basé sur leur indice). Ils n’ont de fait aucune possibilité d’évolu-
tion de carrière en interne et n’ont pas passerelle en externe (non titulaires). 
Même un cadre intermédiaire à l’Inrap n’est pas rémunéré aussi correctement 
qu’ailleurs.

Salaire à l’INRAP : derrière le mythe d’Indiana Jones, la désillusion !
A l’Inrap,  un archéologue commence sa carrière avec un salaire au SMIC, à 1300 euros 
nets par mois, malgré un niveau d’étude élevé (bac+4 minimum). Comme technicien 
(cat.2), l’agent culminera à un tout petit peu plus de 2000 euros nets mensuels au bout 
de 28 ans de carrière. Il stagnera à ce salaire jusqu’à sa retraite (15 ans au minimum).

Quelques chiffres   

La majorité des agents Inrap, 
tels que des encadrants inter-
médiaires, des techniciens spé-
cialisés, des agents administra-
tifs..., sont en catégorie 3. 

- début de carrière : 

80 euros au-dessus du SMIC 

- fin de carrière : 
 
 2400 euros nets

Ces agents stagnent au même 
salaire pendant des années 
avant leur retraite.

s

Vous pouvez travailler et être 
un travailleur pauvre en 
France. C’est le cas de certains 
agents de l’INRAP. Ce sont 
pour beaucoup des fouilleurs 
techniciens qui se déplacent 
dans toute la France pour ef-
fectuer des chantiers archéolo-
giques. Avec leur faible sa-
laire, notamment dans les 
zones urbaines à fort loyer, le 
moindre accident de la vie 
(maladie, divorce, ...) peut 
faire basculer l’agent dans la 
misère (un ancien assistant 
social de l’Inrap témoigne : « 
il ne leur reste que quelques 
euros pour vivre chaque 
jour»).

Archéologue à 
l’Inrap : riche 
de découvertes, 
mais travailleur 
pauvre ?
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