
Les agents Inrap de Nouvelle Aquitaine en grève aujourd’hui se sont réunis en AG. 

Ils se sont tous prononcés pour une revalorisation indiciaire des salaires qui passe par une 
refonte de la grille salariale et non par une distribution indemnitaire qui serait aléatoire et inégale. 
Les indemnités touchent au décret et amèneraient donc potentiellement à une refonte des contrats 
ordinaires. Le risque d’une révision des statuts contrats CDI est réel. 
La reconsidération de la grille n’impliquerait en outre que l’aval des ministères de tutelle. Pourquoi 
tant de réticence à choisir cette solution bien plus simple à mettre en œuvre ?!

La DG doit reprendre le dialogue social avec les OS représentantes du personnel. Les 
agents ne sont ne sont pas dupes des moyens de communication utilisés pour faire faire passer 
sa vision et sa politique managériale.

Compte-rendu d’AG des agents de 
Nouvelle Aquitaine du 16 mars 2021

Les agents s’alarment d’un autre côté des problèmes croissants des conditions d’exercice de 
leur métier, tant sur terrain qu’en PF. Ces difficultés sont liées à la baisse de moyens dévolus 
aux opérations conduisant à la baisse des effectifs. Elles empêchent l’exécution pleine et 
entière de nos missions scientifiques et favorisent les contrats précaires de petite durée pour nos 
collègues CDD. Les agents demandent que soit mise en place une vraie politique d’augmentation 
des moyens sur les opérations et une politique d’embauche à la hauteur de nouveaux archéologues 
auxquels il sera possible de transmettre nos savoirs et notre expérience (terrain, spécialités, 
traitement des données…) et ainsi d’assurer la pérennité de l’institut.



Quid  :

- des alertes RPS pour violences managériales 
qui n’ont à ce jour reçu aucune réponse, et qui n’ont 
jamais été concrétisées par quoi que ce soit ?

- de retraites et des départs anticipés d’agents brisés 
physiquement, négociés sainement, plutôt que de 
licenciements abusifs pour inaptitudes ?

Des emplois, du respect, des salaires !!!! 
Pas demain, pas après-demain, tout de suite !

Le préavis court jusqu’au 26 mars : 
nous avons encore le temps d’organiser de nombreuses actions !!! 

Toutes vos idées seront les bienvenues !!!


