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Inflation, difficultés de recrutement, réglementation... "les
entreprises de sécurité sont inquiètes" (L. Guilmin, GES)
  
  

"À moins de précisions importantes dans les jours à venir, il semble que nous ne pourrons
pas répondre à toutes les sollicitations en 2024", déclare Luc Guilmin, président du GES,
dans une interview accordée à AEF info, quelques jours avant le congrès de l’organisation
patronale. Alors que les entreprises de sécurité privée ont aujourd’hui "une grande
difficulté à recruter", le GES préconise des mesures pour leur "simplifier un peu la vie",
comme le recrutement d’étudiants "pour quelques vacations". L’organisation mise
également sur la refonte des classifications des métiers repères, qui "ne laissera
personne de côté", puisque "chaque agent verra son salaire augmenter entre 2 % et
20 %", assure Luc Guilmin, qui souhaite un accord avant fin 2022. Le PDG de Securitas
France indique par ailleurs qu’il n’a "pas encore" décidé s’il allait se représenter à la
présidence du GES en novembre.

AEF info : Quel est l’état d’esprit des entreprises de sécurité privée ?

Luc Guilmin : Elles sont inquiètes car la situation est compliquée. D’un côté, nos entreprises ont une grande difficulté à
recruter et à garder leurs salariés. De l’autre côté, les négociations avec nos clients sont de plus en plus tendues,
notamment du fait de l’inflation. Quand le Smic augmente, comme cela a encore été le cas au 1er août (lire sur AEF info), le
salaire de nos agents augmente, ce qui impliquerait d’augmenter la valeur de nos contrats. Mais cela ne se passe pas ainsi
dans la vraie vie : nos clients s’en tiennent souvent aux strictes clauses des contrats sans tenir compte de la situation
inflationniste actuelle. Les entreprises de sécurité privée se retrouvent donc dans une situation difficile, dans un contexte
où leurs taux de marges restent faibles. À cela s’ajoute un cadre réglementaire qui n’a de cesse de se compliquer, avec des
contrôles de plus en plus pointilleux de la part du Cnaps, ce qui a tendance à exaspérer les patrons qui essaient de bien
faire.

AEF info : Combien d’agents de sécurité privée manque-t-il actuellement dans le secteur ? Comment cette pénurie se
traduit-elle sur le terrain ?

Luc Guilmin : Ce chiffre est difficile à estimer, on entend souvent dire qu’il manque 15 000 à 20 000 agents. D’après
différents retours, j’ai clairement la sensation que la situation s’est aggravée ces derniers mois. Cela se traduit dans la
capacité de nos sociétés à honorer les contrats. Certains clients jouent avec les pénalités.
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Pour trouver des agents, il faut mieux les payer. Quand, du fait des différentes hausses du Smic, 80 % des agents de
sécurité privée se retrouvent au Smic, c’est difficile d’être attractif pour un métier où l’on fait la plupart du temps des
vacations de douze heures, debout. Il faut agir, entre autres, sur ce niveau de rémunération.

AEF info : L’accord du 5 novembre 2019 de revalorisation de la grille des salaires minimaux dans la branche des
entreprises de prévention et de sécurité prévoyait une hausse de la masse salariale globale de 10 % en 2022 (lire sur
AEF info). Où en est cette promesse ?

Luc Guilmin : Elle a été différée dans le temps, en raison de la crise sanitaire, de la complexité de la négociation sur les
classifications, de la situation économique et d’une hausse inédite de l’inflation depuis un an (lire sur AEF info), mais nous y
travaillons lors de réunions régulières avec les représentants de salariés. Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’un projet
d’ensemble qui consiste à redéfinir une véritable architecture des emplois dans la profession – ce qu’on appelle les
classifications des métiers repères —, associée à une grille de rémunération. Le but est de retrouver plus d’agilité et de
visibilité. Notre proposition, en discussion avec les organisations syndicales, est cohérente avec la promesse que nous
avions faite en 2019, puisque nous proposons une hausse de 10 % des salaires par rapport au Smic, qui a pourtant
fortement augmenté en trois ans.

AEF info : Quelles sont les principales caractéristiques du projet proposé aux syndicats ? Avez-vous retravaillé sur le
sujet de l’intégration de l’ancienneté au salaire, qui avait été mal perçue (lire sur AEF info) ?

Luc Guilmin : Nous avons retravaillé ce point et proposons à présent de maintenir un système d’ancienneté en passant de
cinq à trois niveaux et en revoyant le niveau des primes à la baisse. J’entends beaucoup les syndicats dire que c’est un tour
de passe-passe, que la hausse de salaire sera gommée par la baisse de l’ancienneté : ce n’est pas vrai. Quand on fait
l’addition entre la baisse de la prime d’ancienneté et la hausse des salaires, tout le monde est gagnant. 80 % des agents de
sécurité privée en France verront une hausse nette entre 7 % et 20 % de leur rémunération. Pour les autres, nous
proposons une hausse de 2 % minimum. Dans notre projet, tous les métiers repères de la grille actuelle ne sont pas
revalorisés de la même façon : certains, qui n’étaient pas très bien valorisés et dont on considère qu’ils requièrent des
compétences importantes, vont obtenir des augmentations des salaires significatives. D’autres métiers, à l’inverse, ne
seront pas autant revalorisés. Mais il est clair qu’on ne laissera personne de côté : chaque agent verra son salaire
augmenter entre 2 % et 20 %.

AEF info : A quelle échéance ce projet pourrait-il aboutir ?

Luc Guilmin : Il faut que cette nouvelle grille de classification des métiers repères puisse entrer en application en 2023.
L’ambition du GES est donc de parvenir à un accord avant la fin d’année 2022. Se donner trois mois pour finir cette
négociation me paraît possible. Soit on se met d’accord et on trouve des compromis dans cette dernière phase de
négociation, soit on passera à autre chose.

AEF info : Comment préparer la répercussion de ces hausses de salaires sur les contrats ? Le GES accompagne-t-il ses
adhérents sur le sujet ?

Luc Guilmin : A chaque hausse du Smic, et évidemment des salaires lorsqu’un accord est signé, nous transmettons à nos
adhérents une fiche explicative de ces hausses et de leur impact. Nos adhérents peuvent ensuite s’en saisir dans le cadre
de leurs propres négociations commerciales avec leurs clients.

Nous finalisons également la création de l’indice des coûts de revient de la sécurité privée : à partir de la remontée
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sécurisée et mensuelle de la masse salariale et des effectifs en ETP, un prestataire calcule cet indice. Nous l’avons d’ores et
déjà lancé à titre expérimental depuis le début de l’année et nous le communiquerons tous les trois mois lorsque le panel
d’entreprises volontaires et participantes sera stabilisé.

AEF info : Quels sont les autres leviers pour recruter ?

Luc Guilmin : Nous essayons de convaincre le ministère de l’Intérieur de nous simplifier un peu la vie. Un sujet important
porte sur les étrangers non ressortissants de l’UE, qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi "sécurité globale", doivent
maintenant être titulaires d’un titre de séjour depuis cinq ans pour exercer dans la sécurité privée (lire sur AEF info). Sans
remettre en cause ce principe, nous avons demandé des assouplissements pour que cette durée commence à la date du
récépissé de demande de carte de séjour et non pas à la date d’obtention du titre, ce qui nous ferait gagner quelques mois.

Il y a aussi des enjeux autour de la formation – qui doit faire l’objet d’une ordonnance avant la fin mai 2023 (lire sur AEF
info). La crise sanitaire nous a appris qu’il était tout à fait gérable de réaliser des modules du stage de MAC à distance (lire
sur AEF info) : nous aimerions que cette possibilité qui nous avait été accordée à titre exceptionnel soit entérinée
définitivement pour une partie de la formation initiale et continue. Nous travaillons aussi sur l’ouverture de notre filière au
recrutement d’étudiants, pour quelques vacations, ce qui se faisait beaucoup avant l’instauration de la carte
professionnelle en 2009. Ce dispositif serait utile pour l’évènementiel et constituerait un point d’entrée pour des jeunes qui
voudraient poursuivre leur carrière dans la branche.

Enfin, nous continuons à travailler avec le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur sur l’alternance, ce qui n’est pas
simple, car il faut obligatoirement une formation initiale pour exercer dans la sécurité privée. Nous avons demandé une
réévaluation de cette question, avec un engagement de la profession d’avoir des tuteurs pour permettre aux alternants
d’aller rapidement sur le terrain en étant bien encadrés.

AEF info : Depuis sa création, le GES a axé une bonne partie de sa communication autour de la préparation des JOP de
2024 (lire sur AEF info). Aujourd’hui, la sécurité privée est-elle prête pour cet évènement ?

Luc Guilmin : Si j’en crois le nombre de postes vacants dans la profession, j’aurais tendance à dire que non. Il manque déjà
près de 20 000 agents, je ne vois pas comment en trouver 20 000 de plus en région parisienne pour quelques mois. Et il ne
faut pas oublier qu’au-delà des besoins du comité d’organisation des Jeux, nos clients habituels voudront certainement
organiser leurs propres évènements à cette occasion. À moins de précisions importantes dans les jours à venir, il semble
que nous ne pourrons pas répondre à toutes les sollicitations en 2024. Cela ne veut pas dire que la sécurité privée ne sera
pas présente. Beaucoup d’entreprises ont répondu à l’appel à candidatures de Paris 2024 (lire sur AEF info) : au moins une
société s’est positionnée pour chacun des 152 lots. À chacune, ensuite, de gérer sa capacité à couvrir telle ou telle partie de
l’évènement.

AEF info : Faut-il modifier la législation, même à titre temporaire ?

Luc Guilmin : Nous avons eu la loi "sécurité globale" de 2021 (lire sur AEF info), je pense qu’il ne faut plus compter sur des
évolutions législatives majeures d’ici les Jeux. Nous sommes plutôt en train de proposer des évolutions réglementaires à
législation constante ou des adaptations législatives mineures – mais avec un impact intéressant.

Reste également l’ordonnance sur la formation, que nous attendons. S’il y a une réforme, il faut que les centres de
formation et les entreprises de sécurité privée puissent se mettre en ordre de bataille pour les JOP, et même pour la Coupe
du monde de rugby de 2023. Il me semble également que la CPNEFP de la branche devrait être au cœur de la concertation
sur cette ordonnance puisque la politique de formation et de certification relève de la compétence des branches.

  Dépêche n° 678629 • Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF info. 3/5



AEF info : Votre mandat de président du GES arrive bientôt à son terme. Allez-vous vous représenter à la présidence de
l’organisation en novembre ?

Luc Guilmin : J’y réfléchis, je n’ai pas encore pris de décision. Notre actualité est chargée avec un congrès à Annecy à
préparer (lire encadré). Je verrai après. C’est un poste qui prend du temps, en plus de mes fonctions de président de
Securitas. Je n’oublie pas que le groupe a aussi une actualité intense avec l’acquisition et l’intégration de Stanley Security
(lire sur AEF info). Je ne suis pas sûr que les deux soient compatibles. Je tiens également à ce qu’un consensus sur une liste
émerge au sein du GES.

AEF info : L’ADMS juge sévèrement le bilan du GES (lire sur AEF info). Est-ce le retour d’un patronat de la sécurité privée
à deux voix ?

Luc Guilmin : C’est dommage, d’autant plus que sur le fond, nous sommes d’accord à 90 % avec l’ADMS. Preuve en est
notre dernière entrevue avec le ministre de lIntérieur en juillet (lire sur AEF info), lors de laquelle nous avons fait les mêmes
propositions. Après, je comprends que l’ADMS ait été frustrée par la nomination des membres de la commission
d’expertise du Cnaps (lire sur AEF info). Selon les chiffres officiels, dont les règles sont simples et claires, le GES représente
74,89 % de la branche et l’ADMS 6,36 % (lire sur AEF info), il me paraît donc cohérent que ce soit le GES qui représente la
surveillance humaine au sein de la commission d’expertise. Et puis, le GES s’est beaucoup investi depuis sa création pour
faire évoluer la profession et a produit de très nombreuses recommandations, idées et propositions d’évolutions. Le
syndicat a pris une place centrale dans les débats sur la profession et est reconnu par les ministères. Il est donc logique que
l’État continue à nous faire confiance dans notre capacité à faire évoluer la profession et à faire des propositions au sein de
la commission d’expertise.

AEF info : Quel doit être le rôle de la FFSP, que le GES a rejoint en avril (lire sur AEF info) ?

Luc Guilmin : Son champ n’est pas sur les sujets de négociations paritaire, mais je pense qu’elle a un rôle à jouer dans la
vision de la profession, les évolutions de nos métiers, les perspectives du secteur. La fédération doit aussi permettre
d’établir une relation claire avec notre ministère de tutelle. C’est agréable de constater que depuis quelques mois, la
sécurité privée parle d’une seule voix et a pu proposer une liste pour l’ensemble des postes pour la commission d’expertise
du Cnaps.

Un congrès ouvert par Gérald Darmanin

Le 3e congrès annuel du GES aura lieu les 22 et 23 septembre 2022 à l’Impérial Palace d’Annecy.
L’évènement devrait s’ouvrir par une intervention du ministre de lIntérieur, Gérald Darmanin, et se
poursuivra par des tables rondes sur les différents enjeux du secteur. Comme lors de l’édition
précédente, la matinée du 23 septembre est ouverte aux non-adhérents.

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
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syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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