COMMUNIQUÉ
Grève au service archéologie

Sabordage d'un service du département
Le syndicat FSU vient de déposer un préavis de grève pour le personnel du service d’archéologie le
jeudi 10 décembre 2015 afin de dénoncer le non renouvellement des contrats de travail de 3 femmes
archéologues du service.
Ces trois collègues travaillent pour le compte de la collectivité depuis 6 années.
Dans ce service, chaque archéologue a une spécialité (périodes historiques, verres, céramiques,..)
qui concoure à une complémentarité indispensable pour le bon fonctionnement des fouilles
archéologiques.
Ce service est un des rares à générer des revenus et à au moins s'autofinancer.
Ces dernières années avec le départ successif d'agents contractuels, le service a été réduit à une
dizaine de professionnels, ce qui constitue actuellement son seuil de viabilité.
Aujourd'hui, l'assemblée départementale vient d’annoncer la suppression de ces 3 postes. Pour
justifier cette décision, l’administration anticipe sur les conséquences du projet de loi Création,
Architecture, Patrimoine et de l’article 14 du projet de loi de Finance de 2016.
Or, nous savons que depuis plusieurs années, des élus de la majorité actuelle, s’étaient opposés à la
titularisation des personnels, pourtant indispensable à la pérennité de ce service.
Le service archéologie se retrouve dans une spirale infernale : moins de personnel = moins de
réactivité pour les chantiers = moins de contrats = moins de rentrées d'argent !
On voudrait liquider un service, on ne s'y prendrait pas autrement !
Quelles conséquences pour les communes du département ?
Quelles conséquences pour l'économie du département si les chantiers tardent à démarrer alors
qu'on sait que le coût de nos prestations est moindre que celui de la concurrence ? Quelle perte pour
la politique culturelle du département ! Quelle perte pour la valorisation du patrimoine local et des
fouilles auprès de tous les publics !
Malgré plusieurs démarches effectuées auprès des élus par la FSU, malgré les rencontres et les
échanges avec les personnels de ce service qui ont pu témoigner de leur activité, de leur motivation
et de leur indispensable mission de service public, les élus n’ont pas pris la bonne décision.

Pour la pérennité du service archéologie du département
Pour le maintien en poste de nos 3 collègues archéologues
La FSU appelle un rassemblement jeudi 10 décembre 2015 à 9 heures
devant l’Hôtel du Département à TOURS

