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Les professionnels de la sécurité privée se
mobilisent pour répondre, dans les meilleures
conditions, aux exigences grandissantes
de leurs clients, pour offrir de réelles
perspectives d’évolution de carrière à
leurs agents, pour accroître leurs
compétences et pour renforcer
l’attractivité du secteur.

Revalorisation salariale
de 1,2%

Mise en place
d’une indemnité tenue

•

Faible évolution du taux horaire et de la grille
depuis plusieurs années.

•

Volonté de valoriser les attitudes, savoirs-être
et présentations de nos agents.

•

Un taux horaire d’accès à la profession
inférieur au SMIC.

•

Répondre à une problématique juridique qui
pouvait conduire à de nombreux contentieux.

•

Un rattrapage depuis des années du SMIC
conduisant à la suppression de l’écart existant
entre notre minimum conventionnel et le SMIC
et générant une baisse du pouvoir d’achat.

•

Uniformiser vers le haut certaines pratiques
existantes d’entreprise.

•

La nécessité d’accroître l’attractivité du
secteur.

•

Une volonté d’offrir de meilleures
perspectives salariales pour accompagner le
développement et la montée en compétences
de nos collaborateurs.

usp-securite.org

securite.e-snes.org

REVALORISATION SALARIALE
DÉCRYPTAGE ET EXPLICATIONS
Septembre 2018

Limiter le maintien au coefficient 120 à une période de 6 mois maximum
La rédaction actuelle des emplois repère aurait dû conduire à limiter l’application de ce coefficient
dans notre profession compte tenu :
•

Que l’affectation dans le coefficient 120 dès lors que le salarié a suivi une formation
complémentaire à sa formation initiale obligatoire est contraire aux dispositions
conventionnelles.

•

Or, le % de salariés encore affectés dans le coefficient, 17% des effectifs de notre profession,
laisse apparaître une absence de régulation automatique.

•

La volonté de maintenir un coefficient d’accès à la profession pour les nouveaux entrants mais
sur une durée limitée, afin d’offrir des perspectives de carrière réelles.

Effet Noria « inversé » (20% de nos effectifs sont âgés de plus de
50 ans et l’âge moyen de départ à la retraite se situe à 63 ans)
•

Une ancienneté moyenne à 5,5 ans et près des ¾ de nos effectifs bénéficiant d’une ancienneté
supérieure à 4 ans.

•

Le turn over que connaît notre profession ne conduit pas à un tassement des salaires, bien
au contraire puisqu’il concerne les salariés les moins anciens, générant une hausse des coûts
d’ancienneté à structure équivalente.

•

Cette ancienneté contribue toutefois à valoriser le professionnalisme et l’expertise de nos agents.

Accroissement des charges diverses
•

Perte du CICE au vu des évolutions sociales et fiscales à venir qui avait par le passé été
complètement redistribué à nos clients, et report des allègements de charges.

•

Accroissement des coûts liés à la sécurité au travail : taux AT, prévoyance. Il est en effet à noter
que les agressions restent élevés dans nos métiers.

•

Accroissement de certaines charges diverses : taxe transport.

•

Perte des allègements Fillon.

•

Fusion AGIRC ARRCO.

Impact des formations de maintien des compétences
(renouvellement des cartes professionnelles)
Surcharges financières liées au renouvellement massif des cartes professionnelles en 2019 et 2020.
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L’ouverture dès la rentrée d’une négociation portant sur la refonte
de nos métiers et la rénovation sociale de notre branche
•

Volonté de mieux faire coïncider nos systèmes d’emploi et de rémunération avec la réalité des
activités de nos agents et des exigences de notre marché.

•

Nécessité de faire évoluer notre système de classification aujourd’hui pour partie inadéquat.

•

Prendre en compte les nouvelles exigences et attentes de notre marché.

•

Être prêt à intégrer de nouvelles missions, en provenance du service public ou de nos donneurs
d’ordres.

•

Valoriser et créer des parcours de carrières pertinents et attractifs.

•

Accroître les compétences professionnelles et évaluer régulièrement nos collaborateurs.

Impact de la loi PACTE et des enjeux RSE
•

Nécessité d’accroître l’attractivité de nos métiers pour les femmes, compte tenu des évolutions
législatives à venir (13% de femmes dans nos effectifs).

•

Compte tenu de la disparition probable des ECAP, nécessité de dynamiser l’intégration et
le maintien dans nos effectifs de personnel bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur
handicapé.
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SALAIRE

1,20 %

Augmentation de la grille conventionnelle des salaires conformément
aux accords NAO signés.

INDEMNITÉ NETTOYAGE TENUE

0,32 %

Forfaitaire sans justificatif
Conditions : port tenue obligatoire, entreprise propriétaire de la tenue, proratisation
temps de travail, non cumul avec autre système de compensation.

PERTE ALLÈGEMENT FILLON

2,00 %

Rappel allègement Fillon : réduction de cotisations patronales sur les bas salaires
(plus les salaires sont proches du SMIC plus les allégements sont importants).
Perte d’allègements due à l’augmentation des salaires de la grille conventionnelle
éloignant nos salaires du SMIC. Ce taux élevé d’impact Fillon est lié à l’incertitude
concernant les méthodologies de calcul et les dispositifs d’allègements toujours
en cours de discussion au niveau du Gouvernement. Cette estimation est réalisée
compte tenu des éléments connus à ce jour.

CICE

1,54 %

Les 6% de CICE passeraient en allégement de charges et deviennent imposables à
28%. Report au 01/10 des 4% additionnels pris en compte, Pas de prise en compte
de la perte de 1% en 2018.

GLISSEMENT ANCIENNETÉ

0,50 %

Augmentation « automatique » de l’ancienneté moyenne.
La prime d’ancienneté va de 2% (4 ans) à 12% du salaire (15 ans).
Contribue à la stabilité des effectifs.

ÉVOLUTIONS DIVERSES
Prévoyance, mutuelle, taxe transports, taxes locales, évolution tarif du GO, hausse
des coûts juridiques et prud’homaux, fusion AGIRC ARRCO.
Impact loi PACTE (handicap).
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TAXATION CONTRAT COURT

0,30 %

Création d’un bonus/malus pénalisant le recours au contrats courts.
Lutte contre la précarité.

FORMATION : MAINTIEN DES ACQUIS ET
COMPÉTENCES DU CQP

1,00 %

L’ Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de
sécurité indique, pour chaque activité privée de sécurité, le contenu, la durée et les
modalités d’organisation du stage de maintien et d’actualisation des compétences
nécessaire pour le renouvellement de la carte professionnelle.
L’agent n’ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis
(tous les 5 ans) et qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle
pour l’exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d’un stage de
recyclage dans un délai de 12 mois avant la date de sa nouvelle demande de carte
professionnelle.
Le programme de formation est de 31h incluant du secourisme et un module relatif
au terrorisme.
Évaluation incluant 0,15% cotisation (cf accord).

SOIT UNE AUGMENTATION MOYENNE DES COÛTS DE
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