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Cette journée du 5 décembre a été exceptionnelle en plusieurs points par le nombre de grévistes, le nombre de manifestant·es
et aussi par la présence importante de collègues archéologues dans les cortèges.
Nous pouvons dénombrer entre 20 à 30 % de grévistes chez plusieurs
acteurs de l’archéologie (DRAC, Inrap, Eveha, Hadès, …).
Ces collègues se sont retrouvé·es dans la rue dans de nombreux cortèges
archéos comme cela a été le cas à Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand,
Rennes, Nantes, Lille, Caen, Orléans, Tours, Narbonne, Toulouse, Montpellier, ... En fonction des réalités locales, ces cortèges ont réuni des collègues du public, du privé, des étudiant·es et des personnels de l’université.
Autre point notable, la présence massive d’archéologues en CDD. En effet, outre la réforme des retraites, le secteur de l’archéologie, en raison
de la forte précarité qui y sévit, est fortement concerné par la réforme de
l’assurance chômage.
Plusieurs assemblées générales se sont ou vont se tenir dans les prochains jours pour aborder la suite du mouvement. Dans cette logique,
SUD Culture Solidaires a lancé une invitation aux autres organisations
syndicales du secteur et assemblées locales à se réunir le 17 décembre
prochain afin d’aborder les questions de l’emploi et la précarité qui touchent l’archéologie.

Quelques chiffres sur la mobilisation :
- 1, 4 millions de manifestant.es
- 250 manifestations
- 2000 appels à la grève dans le privé
- 32 % de grévistes dans la Fonction
publique d’État
Et du côté des cortèges archéos :
- 50aine à Lyon (Inrap, Archéodunum,
Eveha, Collectivité, étudiant.es et
professeur.es)
- 40aine à Tours (Inrap, Eveha, CG et
étudiant.es)
- 30aine à Caen (Inrap, Eveha, CG et
SRA)
- 30aine à Clermont-Ferrand (Inrap,
Hadès, Paléotime)
- 30aine à Paris (étudiant.es et
professionnel.les)
- 30aine à Strasbourg (étudiant.es et
professionnel.les)
- 20aine à Rennes (Eveha, fac et SRA)
- ...

En parallèle une nouvelle journée de grève et d’action est d’ores et déjà prévue le mardi 10 décembre prochain. Nous
appelons à y participer massivement et constituer des cortèges archéos sein des cortèges culture là où ils existeront.
Cette nouvelle journée s’inscrit dans le cadre de la grève reconductible initiée le 5 décembre. Ainsi, des collègues
ont fait le choix de reconduire la grève le 6 décembre pour préparer les futures journées d’action et de mobilisation.
C’est bien par la grève que nous nous ferons entendre et que nous arriverons à faire plier le gouvernement sur le projet
de réforme des retraites et sur les nouvelles dispositions de l’assurance chômage.
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en grève générale,
dans la rue
ET on continue !!!
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