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Le Président 

Réf : GES/PDT/SG/20210                      Paris, 7 septembre 2020 

 

Madame Élisabeth BORNE 
Ministre du Travail 
Hôtel du Châtelet 

127 rue de Grenelle 

75700 PARIS SP 07 

 
 

 

Madame la Ministre,  

 

Par la présente, le Groupement des Entreprises de Sécurité (GES), organisation 

professionnelle d’employeurs représentative de la branche Prévention-Sécurité (IDCC 1351), 

vous sollicite afin de porter à votre connaissance la signature de l’avenant n° 2 du 10 juillet 

2020 à l’accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans la branche de la 

prévention et de la sécurité, et afin de vous demander que ce dernier puisse faire l’objet d’une 
extension la plus rapide possible par les services de la Direction Générale du Travail. 

En effet, l’extension très rapide de l’avenant du 10 juillet 2020, déposé auprès de la DGT le 

4 septembre dernier et ayant fait l’objet d’une publication de son avis relatif à extension au 
Journal Officiel de ce même jour, est cruciale pour les entreprises et les salariés de la branche 

Prévention-Sécurité : il vise à sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés 

qui, durant la période de crise sanitaire, ont été placés en activité partielle ou ont été absents 

pour cause de maladie ou de garde d'enfants. 

Dans la mesure où l’avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l’accord du 28 janvier 2011 a pour 
objet exclusif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de Covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour 

limiter cette propagation et que cet avenant prendra fin au 30 avril 2021 avec une entrée en 

vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’extension, la branche a sollicité auprès 

de la DGT la procédure accélérée d’extension de cet avenant (prévue par décret n° 2020-441 

du 17 avril 2020). 

De par sa durée de validité temporaire rappelée ci-dessus, le GES vous sollicite afin que 

puissiez faciliter un examen rapide de cet avenant par la DGT dans le cadre de la procédure 

d’extension afin que celui-ci puisse être applicable avant la fin de l’année. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la ministre, l’expression de ma très haute 
considération. 

 

 
 

Frédéric GAUTHEY 

Président 
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