GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ

Une nouvelle organisation pour faire
face à « l’état d’urgence » du secteur
Difficultés économiques, manque de reconnaissance, problématique
d’embauche… les entreprises de sécurité privée sont en souffrance.
Frédéric Gauthey, président du GES, issu de la fusion du SNES et de l’USP,
revient sur une situation de crise inégalée, et ses pistes pour changer le cap.
Qu’est-ce qui a motivé la création du GES
en juin dernier ?
Frédéric Gauthey : Une

Le secteur de la sécurité privée est-il face au
gouffre ?

F. G. : Parfaitement. Les 6 000
prise de conscience collecentreprises et 170 000 salative : divisions intestines,
riés font face à des déﬁs colosmanque de crédibilité
saux : faible attractivité de nos
face à nos interlocuteurs
métiers, rémunérés pour 79 %
(État, organisations synau SMIC, manque de recondicales, clients), difﬁculnaissance, dégradation des
tés socio-économiques,
marges malgré une augmenévolutions législatives…
tation du chiffre d’affaires…
Autant d’éléments qui Frédéric Gauthey, président du GES Notre secteur connaît une
nous ont incités à redéﬁnir ensemble une régulation mal ciblée (3 000 à 5 000 autostratégie cohérente pour littéralement sau- entrepreneurs !), et cela au moment où des
ver nos entreprises.
réformes structurantes se mettent en place

(formation professionnelle, travailleurs
handicapés, transformation du CICE…).

Dans le cadre du Continuum de
sécurité, quelles vont être vos
propositions ?
F. G. : Nous demanderons une garantie financière et la limitation de la
sous-traitance. Assurant une mission
para régalienne, nous militerons pour une
protection juridique de nos salariés. Enﬁn,
nous proposerons des simpliﬁcations administratives (voie publique, palpations) et
l’ouverture à de nouvelles technologies
(reconnaissance faciale)… Notre ambition :
redonner ses lettres de noblesse à notre
profession et œuvrer en faveur de JO exemplaires en 2024, pour lesquels, aujourd’hui,
je le répète, nous ne sommes pas prêts !
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