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Depuis déjà de longues années, les salariés Inrap de toutes les 
régions et du siège dénoncent la politique actuelle de l’établis-
sement et ses e�ets néfastes sur l’institut, mais plus largement 
sur l’archéologie et ses acteurs principaux, les archéologues. 
Les dirigeants de l’Institut, tenants d’une gestion purement 
comptable pilotent l’établissement au détriment d’une vision 
scientifique, pourtant censée être la raison d’être de l’Inrap.  
Les questions sur la reconnaissance des compétences, l’emploi, 
la transmission des savoirs, les rémunérations et les conditions 
de travail indignes sont au centre des préoccupations depuis 
toujours, mais malgré nos alertes, la situation se dégrade, 
l’Institut se vide de plus en plus vite. 

Des enjeux majeurs 
Nous revendiquons :
 - L’abandon d’une gestion comptable imbécile fondée sur un  
 management vertical inopérant. L’archéologie doit être repla - 
 cée au centre des préoccupations de l’Inrap et non tout en bas  
 comme dans l’organigramme pyramidal de l’Inrap. 
 - La reconnaissance des compétences des salariés, archéologues  
 et administratifs.
 - L’embauche de nouveaux personnels afin de mener à bien   
 nos missions, préserver la santé des équipes et assurer la pérennité  
 de l’Inrap par un maintien de ses e�ectifs et la transmission du  
 savoir  acquis durant des années et qui n’existe dans  aucun   
 manuel.

Un établissement à plusieurs vitesses 
L’analyse des catégories les plus basses que sont les 
2 et 3 sur une région parmi d’autres montre claire-
ment que les besoins en promotion concernent plus 
d’un  quart des e�ectifs.
Ces chi�res soulignent la volonté de tirer vers le 
bas les archéologues, conformément à l’organisa-
tion pyramidale de l’Inrap et au management mis 
en place.
Pour les catégories plus élevées, la volonté de rabais-
ser les archéologues s’observe aussi. Les recrute-
ments en catégorie 5 n’existent plus malgré de nom-
breux départs à la retraite des  personnels plus âgés, 
qui ont bénéficié d’une époque où les archéologues 
avaient encore une valeur aux yeux de l’institut 
qu’ils ont créé et qu’ils font vivre. Les rares em-
bauches en catégorie 5 ne concernent que les DAST 
‘Directeur Adjoint Scientifique et Technique) encadrants su-
périeurs de proximité, ce qui révèle bien la philosophie 
actuelle de l’établissement.

Répartition des activités des agents CIF en fonction des ca-
tégories. Issu du tableau des compétences, élaboré en 
Comité Technique (CT), 2017.

Une vision délétère
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 Le village des archéologues
 en lutte 

Synthèse des départs de l’Inrap entre 2013 et 2019 en nombre de sorties (source bilan social et bilan emploi, Comité technique central.
Serre Sylvie, Clément Sophie, Noûs Camille, «L’Inrap, qui rayonne à l’extérieur, se consume de l’intérieur», Les nouvelles de l’archéologgie n°163 - mars 2021, pp 5-8.)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Nous fouillons c'est de l'Histoire ancienne 2.pdf   1   13/06/2022   15:50:11


