D ISCOURS DE CLÔTURE - F RÉDÉRIC GAUTHEY, P RÉSIDENT
AGO-AGE DU 3 DECEMBRE 2019 - P ARIS
Chers amis,
Il est midi, vous avez eu la patience d’attendre. J’irai donc vite, avant de donner la parole à
François Asselin, pour une allocution de clôture.
Votre nouveau Conseil d’administration s’est donc réuni et a procédé à l’élection du
Président et du bureau.
Ont donc été élus :
-

Votre serviteur, comme président – ce dont je vous remercie. Je vous assure de tout
faire pour poursuivre l’action que nous avons entreprise, ensemble, depuis ces derniers
mois.
Vice-président du collège des grandes entreprises : Elias Nahra
Vice-président du collège des entreprises moyennes : Stéphane Dupas
Vice-président du collège des petites entreprises : Abdelhamid Faddeoui
Trésorier : Frédéric Laisney
Trésorier adjoint : Luc Guilmin

Voici donc, aujourd’hui, la première gouvernance définitive, pour 3 ans du moins, du GES.
Mais bien évidemment, c’est l’ensemble des 15 administrateurs élus qui sera à la barre.
Nous avons tenu à désigner des invités permanents, avec à ce jour : Pierre Brajeux,
président de Torann-France, qui sera notre ambassadeur au MEDEF, ainsi que Pascal Pech,
pour ONET, qui fut le 1er double adhérent du SNES et de l’USP et a joué un rôle exemplaire
dans le processus de rapprochement SNES-USP.
Nous aurons l’occasion, si nécessaire, d’élargir à d’autres personnes la participation au
conseil d’administration : des référents thématiques, des présidents d’équipes-projet.
Le GES, peut-être contrairement à ce qui est parfois dit sur certains réseaux sociaux, est
transparent. Les débats y sont permanents, les désaccords peuvent s’y expriment, et nous
continuerons de respecter les possibles divergences de vue. Nous avons un seul contrat :
lorsqu’une décision est validée par le conseil d’administration, alors nous avons à tout mettre
en œuvre pour la défendre et la voir aboutir.
Je ne vais pas vous faire un discours-programme, car vous le connaissez déjà. Quelques
points seulement sur lesquels nous devons nous renforcer, nous améliorer encore :
-

Les commissions thématiques : le bilan des 6 premiers mois nous a fait décider de
passer à un fonctionnement en mode projet, avec notamment la révision des
classifications, les technologies, les JO.
Dans le domaine social, nous aurons également un projet en charge de l’agenda social
(hors classifications, traitées d’un point de vue transverse dans un groupe de projet à
part), avec l’appui d’un ou d’une juriste qui nous rejoindra très vite.
Dans le domaine économique, nous aurons un groupe de projet en charge du suivi des
mesures législatives proposées (garantie financière, limitation de la sous-traitance), un
autre en charge des travaux relatifs à l’indice des coûts, à l’instauration d’une clause
de sauvegarde systématique dans nos contrats et de l’indexation de nos prix de
contrats sur les hausses de branche notamment.

-

La communication interne : nous allons développer des mailings spécifiques pour
les représentants au CNAPS, pour les référents départementaux, pour des sujets
spécifiques. Ici, nous développerons le service aux adhérents avec des outils en cours
de définition.

-

La communication externe : la période de création, provisoire, n’était pas toujours
propice à communiquer largement. Nous allons désormais le pouvoir, avec en outre la
représentativité qui sera officialisée dans les prochains jours. Plusieurs plaquettes
relatives à la sécurité privée, au GES vont désormais être finalisées. Je pense
également à la communication en vue du grand bond en avant qui devra se produire en
2022. Nous n’hésiterons pas non plus à communiquer dans les journaux nationaux
pour faire entendre notre voix.

En synthèse, à ce stade, nous avons fait le plus facile. Maintenant il s’agit de réussir
collectivement et solidairement la refonte en profondeur de notre secteur afin d’être considéré
comme un interlocuteur fiable et de qualité par l’Etat, nos clients et nos partenaires sociaux.
Nous allons devoir nous battre pour les convaincre du bienfondé de notre stratégie. Il n’y a
pas d’autres solutions pour nous ; nous sommes condamnés à réussir et avec votre aide nous
réussirons !
Voilà, je ne veux pas être plus long. De nouveau, je vous remercie, en mon nom et en celui
du conseil d’administration, et avant de céder la parole à François Asselin, président de la
CPME, je tiens à le remercier également pour sa présence.
Le tissu d’entreprises du GES nous rapprochait naturellement de la CPME : nous avons en
commun de défendre la proximité et l’implication de nos entreprises sur les territoires. Nous
avons également en commun une relation commerciale : nous sommes des prestataires, et
beaucoup d’entreprises de la CPME sont nos clients. C’est cette relation qu’il nous faudra à
l’avenir transformer, afin que les prestations de sécurité soient, pour nous, un vecteur de
rentabilité, et pour les clients une valeur ajoutée. Quand la sécurité privée sera véritablement
devenu un investissement bien compris, alors nous aurons gagné !
Merci !

