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Securitas se met en recul de la vie patronale
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Après plus de 20 ans d'un investissement majeur dans la vie patronale de la branche
professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité, Securitas a décidé de
prendre du recul et de fait, quitte l'USP.
Securitas ne rejoint pas le SNES.
Securitas n'a pas l'intention de monter un nouveau syndicat professionnel.
La raison principale de cette décision tient à l'impossibilité dans le contexte et
l'organisation actuelle du dialogue social de concrétiser la moindre avancée dans les
domaines des compétences, de la formation, de la gestion des carrières et des
rémunérations des agents de sécurité. Securitas a toujours voulu faire progresser le
métier et l'adapter à l'évolution des besoins de sécurité. Le contexte actuel dans lequel
nous sommes durablement ne fait que renforcer l'urgence de décisions ambitieuses.
Depuis 3 ans, les faits montrent que Securitas n'est pas suivi dans cette volonté.
Securitas souhaite se concentrer sur son propre dialogue social et a ouvert des premiers
échanges avec ses propres instances représentatives.
Securitas appelle l'ensemble de la profession à se réunir, à organiser une voix unique et
à proposer une vision d'avenir à l'ensemble de ses partenaires.
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Capital de 4 314 960 €
304 497 852 RCS Paris
Autorisation administrative
N°AUT-075-2112-08-1220130338180 du 13 août
2013 délivrée par le
CNAPS, conformément à
l’article L612-9 et suivants
du Code de la sécurité
intérieure.
« L'autorisation d'exercice ne confère
aucune prérogative de puissance
publique à l'entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient. »
Société locataire gérante (article L61214 du CSI).

Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

