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Depuis 2 ans, les recrutements redémarrent doucement, pourtant ils ne per-

mettent pas d’envisager le renouvellement des archéologues  et aucune 
proposition ne permet d’envisager de véritables tutorats pour former les les 
arrivants correctement...Les besoins scientifiques ne comptent pas, seule la lo-
gique économique est considérée. 

Aucune reconnaissance des carrières, les personnels végètent dans des 
postes sous-payés.  Aucun suivi des compétences n’existe réellement et les 
promotions se font à la marge, sur concours, entraînant des ambiances de 
travail  néfastes. Comment justifier que vous n’êtes pas promu à des fonctions 
que vous exercez depuis  des dizaines d’années ?  

Avec  des plans de recrutement qui manquent d’ambition  l’In-
rap ne pourra bientôt plus se vanter de ses experts reconnus qui parti-
cipent à des unités mixtes de recherche avec le CNRS et l’Université.  

La question de la transmission des savoirs  est au coeur de nos 
demandes, nous sommes inquiets, notre métier ne s’apprend pas 
dans les livres, il faut de l’expérience et plusieurs années d’exercice 
avant de pouvoir prétendre avoir une lecture du terrain ou une ex-
pertise spécialisée pertinente. De plus chaque terroir est di�érent, 
nous ne sommes pas interchangeables et nous devons nous adapter 
au terrain. Cela demande du temps et un encadrement.

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

L’Institut national de recherches archéologiques préventives
ce sont des professionnels de l’archéologie réputés pour leur expertise du préventif 
de plusieurs dizaines d’années. Pourtant on est sur le point de perdre une grande 
partie de ces savoirs par absence totale de vision sur le long terme.

2000   chantiers par an

1600   archéologues en CDI

350     archéologues en CDD

400 agents administratifs

52 ans
c’est la moyenne d’âge   
des archéologues à l’Inrap 

Les données, les
projections et  
l’inaction

Moins de 40 ans, circulez

D’après les chi�res de 2019 du service
DRH, aucun archéologue de moins de  
30 ans n’exerçait sur un terrain, seuls 
13% d’agents avaient moins de 40 ans.

Départs en retraite selon ces mêmes 
projections de la direction, dans 6 ans 
l’inrap aura perdu plus de 700 agents 
partis en retraite. Le président lui même 
déclare alors la situation inquiétante, 
mais pourtant 4 ans plus tard, le compte 
n’y est toujours pas.

Départs massifs malgré cette hémor-
ragie pourtant largement prévisible, les 
départs à la retraite sont minoritaires, 
20% en 2019. La majorité des départs 
sont liés à des réorientations profession-
nelles et des licenciements. 

Conséquences les équipes qui inter-
viennent sont souvent en sous e�ectifs et 
sont sous pression.

Un nombre de plus en plus grand d’agents 
a développé des  pathologies directe-
ment liées à leur activité comme les 
troubles musculo-squelettiques invali-
dant, les empêchant de poursuivre leur 
métier et qui leur font risquer un licencie-
ment pour inaptitude.

Les rendus scientifiques ne sont pas prio-
ritaires pour l’Institut et dépendent systé-
matiquement d’heures supplémentaires 
non reconnues et donc non valorisées.

le dernier 
parti éteindra 
la lumière
CDD la précarisation du métier est deve-
nue la norme, avec des gens qui font 
presque toute leur carrière sans poste.

Ubérisation en cours des spécia-
lités on laisse disparaître des spécialités 
(micromorphologie, xylologie, restaura-
tion, conservation...).

CSNA
CultureFSU. 

 Le village des archéologues
 en lutte 
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