COMMUNIQUE

NON A UNE SECURITE QUI AURAIT LES COMPETANCES DES FORCES PUBLIQUES
AVEC DES SALAIRES DE MISERES !
Les salariés de la sécurité privé de plus sollicité, depuis le 11 septembre 2001, et les attentats successifs, de
Charlie hebdo, le stade de France et le bataclan, les agents de sécurité sont devenus des acteurs majeurs dans
la sécurité .leur rôle est de plus grand dans la sécurité du public.
Le désengagement de l’état dans l’aéroportuaire puis le portuaire, le transfert des missions régaliennes de la
police des frontières et des douanes n’est pas sans poser de nombreuses questions, de formations de protection
juridique des personnel, les étapes successives, l’armement des agents de sécurité sur les bateaux, puis
l’armement possibles des agents de sécurité sur décret préfectorale, OU ALLONS NOUS ARRETER ?
Des agents cynophiles détecteurs d’explosif. On ne parle pas non plus de la télésurveillance avec 5000
cameras installés par an.
Toutes ces escalades à la sécurité à tout va avec une sureté assuré par de plus en plus d’agent privé avec très
peu de formation et très peu de reconnaissance.
Une convention collective en dessous du smic, avec un travail de nuit et du dimanche seulement à 10 % de
majoration.
Plus de 300 000 CARTES PROFESSIONNELLES dans les fichiers du CNAPS.
Une profession de plus en plus précaires avec des CDD , des intérimaires , une profession en permanence
sous pressions avec des rôles qui n’était pas les siens , un turn over important et augmenté par la reprise de
marché soumis à une concurrence tout à fait déloyale avec des employeurs qui sont encore 30 % qui ne paye
l’ URSSAF
L’exemple du car-ferry de Ouistreham avec l’interpellation de migrants par les agents de sécurité de chez
SECURITAS et encore une nouvelle étape, les A.C.V.S. Agent Chargé des Visites de Sureté, frôlant avec les
missions de la police n’est pas sans poser des questions de responsabilité en cas d’agressions ou d’abus
d’autorité.
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