Membre de l’Union syndicale SOLIDAIRES

Election des représentant-es du personnel au Comité Technique Central
de l’Inrap du 04 décembre 2014
En quoi ma participation à ces élections
influerait-elle sur le développement de ma
propre vie professionnelle ?
A l’occasion de cette élection, c’est la
représentation syndicale au sein des Comités
Techniques (CT) et des Comités Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de
l’Inrap qui va être renouvelée - au niveau national
comme local. En parallèle a lieu un scrutin pour
les Commissions Consultatives Paritaires.
Ces instances sont consultatives et émettent des
avis dans nombre de domaines : l’organisation
des services, les méthodes et techniques de
travail, leurs incidences sur la situation des
personnels, les statuts, la formation continue,
l’évolution des effectifs et des qualifications,
les questions d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail, la médecine de prévention,
les maladies professionnelles, l’évaluation des
risques, etc.
Malheureusement, à l’Inrap, comme ailleurs
dans la Fonction Publique, la Direction considère
trop souvent ces instances comme de simples
chambres d’enregistrement. Leur efficacité est
donc entièrement tributaire de la combativité
des représentant-es des personnels pour la
prise en compte de leurs droits. Dans le cadre
de notre vie professionnelle, nous avons tout-es
des acquis à défendre, des droits à faire valoir,
des revendications à faire aboutir… Par essence,
le rôle d’un syndicat est de défendre ces intérêts
et ces acquis.
Le choix de l’organisation syndicale qui les
portera, le poids de celle-ci au sein de l’Inrap,
son implication, son efficacité… sont loin
d’être des éléments sans conséquence !

En quoi le syndicalisme proposé par SUD Culture
Solidaires serait-il différent de celui des autres ?
Pour nous, un syndicat n’est pas une
structure anodine. Les individus qui s’y
rassemblent le font sur la base d’un projet
commun. Celui de SUD Culture Solidaires
s’articule autour d’un certain nombre de principes
qui lui sont propres :
SUD Culture est un syndicat de lutte et de
contre-pouvoirs fortement impliqué dans la
lutte interprofessionnelle et dans la vie de
la Cité, dont le champ syndical couvre tant le
secteur public, dont l’Inrap, que les secteurs
privés.
Les différences de pratiques et d’orientations
syndicales sont flagrantes, en particulier
sur ces questions interprofessionnelles qui
influent sur notre vie au quotidien : retraites,
précarité, salaires, protection sociale, service
public… Les offensives libérales n’ont fait que
renforcer les clivages dans le mouvement
syndical français, entre les organisations
« réformistes » qui accompagnent ces politiques
et celles qui, comme SUD Culture Solidaires,
proposent un syndicalisme de combat.
Face à l’ampleur des agressions patronales et
gouvernementales actuelles (emploi, retraites,
protection sociale, services publics, en bref une
politique d’austérité…) et au-delà des attaques
qui visent à limiter chaque jour davantage le
pouvoir d’intervention des syndicats de lutte, la
participation aux élections professionnelles reste
conséquente, preuve de l’intérêt que les salariées continuent d’apporter à la protection de leurs
droits.
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Pour l’archéologie, la lutte doit s’intensifier !
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Le ﬁnancement de l’archéologie doit être

La seule évolution satisfaisante est celle du
retour à un monopole public. Pour tendre vers
cet objectif, il est essentiel que les personnels
de l’archéologie, avec leurs organisations
syndicales, construisent les mobilisations
nécessaires pour mettre fin au système
concurrentiel qui aggrave de jour en jour la
situation de l’archéologie préventive. C’est
pourquoi, SUD Culture Solidaires a entrepris
un effort particulièrement conséquent pour
rapprocher les personnels de l’archéologie
du public et du privé avec la revendication
commune que soit mis en place un véritable
service public de l’archéologie.
En parallèle le financement de l’archéologie
doit être impérativement changé.
SUD Culture Solidaires défend l’idée d’une
mutualisation totale du coût de l’archéologie
(fouilles ET diagnostics) sur l’assiette la plus
large possible. Cela passe donc par l’abandon
du système de financement au coup par coup
inscrit dans la loi de 2001 et de la dérive
mercantile introduite par la loi de 2003. SUD
Culture Solidaires oppose à cette notion de
concurrence une collaboration renforcée avec
les services archéologiques de collectivités
et l’intégration des salarié-es du privé qui le
souhaitent aux structures publiques.
Cela implique également la définition d’une
politique archéologique nationale de la part de
l’Etat et des ministères de tutelle. Cette absence
de politique globale contribue à la disparité des
prescriptions sur le territoire national. Les SRA,
tout comme l’Inrap, naviguent à vue et subissent
les conséquences de cette situation.

ENSEMBLE, IMPOSONS
D’AUTRES CHOIX !
Les candidat-es SUD Culture Solidaires au
Comité technique central de l’Inrap :

- Aline Briand		
- Benjamin Hérard
- Jean-Philippe Baguenier
- Pascal Le Guen
- Thomas Romon		
- Frédéric Boumier
- Philippe Calmettes
- Bertrand Houdusse
- Halina Walicka		
- Marion Viarouge
- Aude Valérien		
- Patrice Pernot
- Cédric Roms		
- Pierre Marty
- Rosemond Martias
- Boris Kerampran
- Fabien Langry-François
- Robert Abila
- Martin Pithon
- Stéphane Boulogne

Ces revendications, parmi tant d’autres,
sont au premier plan de la bataille que mène
SUD Culture Solidaires au sein des DRAC,
de l’Inrap et des entreprises privées où
nous sommes présents, avec le concours
des personnels de collectivités affiliés à
Solidaires.
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