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o ORGANISATION PRO-SALARIALE POUR LA 

RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION DES METIERS DE LA 
SECURITE PRIVEE 

 
 

PREAVIS DE GREVE NATIONALE DU 19/09/2012 
 
 

 SUR CES REVENDICATIONS : 
 
 

1, Une meilleure reconnaissance juridique de nos activités. 
 

Nous agissons sur le territoire Français en amont de nos forces de sécurité public. 
Nous procédons à des arrestations sur le terrain privé et sommes les acteurs de la pérennité des co-

citoyens à la demande de certaines structures accueillant le public. 
 

Nos agents sur le terrain se voient confrontés à diverses situations simples ou compliquées, en mettant 
considérablement leur vie en danger. 

 
Nous exigeons donc une protection juridique afin de couvrir dans leurs missions, tout agent de toute 

branche de la sécurité privée. 
 

2, Une collaboration étroite et de confiance avec nos forces de l’ordre. 
 

La collaboration avec les forces de l’ordre est nulle ou inexistante, pourtant, aux vu de nos activités, il est 
primordial que tous les maillons de la chaîne de la sécurité privée, soient en étroite collaboration avec nos 
forces de l’ordre, et ce en toutes circonstances tant sur le terrain qu’avec les dirigeants des entreprises de 

sécurité privée afin de lutter, prévenir, protéger nos clients et nos agents. 
 

3, Une formation plus poussée de la profession. 
 

Un CQP APS aujourd’hui se passe sur 10 jours, la formation est du niveau 3eme !!! 
Beaucoup trop d’agents sortant de ces centres de formation n'ont aucune connaissance juridique et 

pratique de la sécurité privée. 
 

Beaucoup trop de centre de formation pense « bénéfice »....  
 

Résultat, nous retrouvons sur le marché des agents de prévention et de sécurité sans aucune connaissance 
et de ce fait, se mettent en danger et EXPOSE également juridiquement leurs patrons et leurs clients, ce 

qui est intolérable et inacceptable. 
Nous exigeons à ce que le CNAPS prennent ses responsabilités, et à ce que des « pré-requis » soient 

imposés avant toute entrée dans la branche. 
 

Ces pré requis prendront en considération : 



 
Casier judiciaire n°:2 vierge (art. 6 de la loi N° 83-629) 

 
Obligation de justification d’aptitude professionnelle : 

Les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel (travailleurs indépendants), les salariés (agents) ne 
peuvent exercer leur activité dans la sécurité privée que s’ils justifient d’une aptitude professionnelle. Cette 

aptitude professionnelle a été définie par le décret du 6 septembre 2005 paru au JO du 9/09/2005. 
o Nous exigeons à ce que le CNAPS impose à ce que dans chaque centre de formation CQP APS/APR/ASC les 

membres du jury soit composé :  
 

d’un chef d’entreprise ayant au minimum 5 ans d’activité en tant que tel, 
1 APS ayant minimum 5 ans d’activités cumulé  

1 sous officier de la police nationale ou gendarmerie, ou au minimum un brigadier chef principal de la 
police municipale et 1 sous officier Sapeurs Pompiers pour le module incendie du CQP APS/ASC 

 
- A ce que chaque prétendant au titre du CQP APS/ASC/APR ait : LA POSSIBILITE DE PASSER AU 

MAXIMUM 3 FOIS L’EPREUVE, ET EN CAS D’ECHEC AU 3 EME PASSAGE, L’IMPOSSIBILITE DEFINITIVE DE 
PASSER CE CONCOURS. 

o  
 
 

4, Le métier d’intervenant sur alarme 
 

En à peine 5 ans, ce sont quasiment une cinquantaine d’agents de sécurité « tombés » en mission. 
Le métier d’intervenant sur alarme étant un métier très spécial et risqué, au vu des missions qui nous sont 

dédiées, il est primordial d’instaurer un module complémentaire pour ceux qui le souhaite au  
o CQP APS/ASC.  

Ce module devrait se composer en 30 heures de formation, avec les connaissances des différentes 
infractions au code de la route, les délits routiers, la méthode d’intervention sécuritaire en arrivant sur un 

site suite à déclenchement.  
Le jury serait alors également composé comme proposé pour le CQP APS. 

 
Ce module complémentaire serait obligatoire pour prétendre à un poste d’ ADSM. 

 
L’ ADSM communément appelé « intervenant sur alarme » est de près l’activité la plus complexe pour notre 

profession. 
Auparavant, c'était les forces de l’ordre qui intervenaient sur déclenchement d’alarme.... 

Suite aux très nombreux déclenchements journaliers, l’état a exigé aux télésurveillances d’envoyer sur 
place un intervenant pour évaluer et constater d’éventuelles effractions ou incidents (lever de doute). 

On peut donc considérer que ces missions qui étaient auparavant incombées aux forces de l’ordre nous ont 
été confiées..... 

 
L’ADSM, tout comme les APS/APR/ASC, n'ont aucun droit légal d’être en possession d’arme de défense, 
pourtant à chaque mission nous mettons notre vie en danger, sans que pour autant nous puissions en 

limiter les risques. 
 

Nous sécurisons et intervenons sur des lieux publics, des banques, des bâtiments d’état etc… 
 

Ceci, avec peu de moyens d’accès, ce qui nous met irrémédiablement en danger à chacun de nos 
déplacements. 

 
Nous sommes malgré nous, partie intégrante de la chaîne des services de sécurités de la nation, par 
l’arrestation éventuelle des malfrats et nous sommes montrés du doigt par nos clients en cas de délai 

excessif d’intervention et par les forces de l’ordre qui attendent notre arrivée pour leur ouvrir les accès en 



cas d’intrusion (confirmée par vidéo parfois.) 
 

Il est donc primordial que les intervenants sur alarme soient, au même titre que la SUGE et le GPIS, « assis 
» au même siège d’assermentation et que ceux-ci soit aussi équipés de moyens lumineux sur les véhicules 
transportant les moyens d’accès afin de répondre de manière rapide en cas d’alarme sur médaillons et PTI  
( poste du travailleur isolé ) et sur les alarmes « agression » sans quoi, nous demanderons à chaque agent 

de refuser les demandes d’interventions sur ces déclenchements particuliers et de demander aux 
télésurveillances de mandater le 17. 

 
Les véhicules des autoroutes, de la SUGE, de transports d’organe, les ambulances privées, la croix rouge 

(association qui vend de la protection de personne) de la DDE ont ces droits pour une utilité publique mais 
en ce qui concerne la protection de nos agents sur le terrain et de nos clients (qui sont aussi citoyens de 

notre état) ce n'est pas le cas....  
N'ont-ils pas le droit à leur protection rapide ? Devons-nous continuer à accepter la négligence de leur vie 

par la volonté de l’état ?  
 

Pourtant il existe un moyen très simple pour lutte contre tous débordements : 
 

- demander aux forces de l’ordre sur le terrain de contacter la télésurveillance qui a missionné l’intervenant 
sur alarme, sur la mission qui a nécessité l’usage de moyen lumineux ( mission urgente ) sur des points 

précis : alarme bancaire, médaillons, PTI, intrusions multiples. 
 

Il convient également par mesure de sécurité, d’obliger toute structure d’intervention sur alarme d’avoir 
constamment DEUX ADSM par véhicule et équipés de gilet pare-balle. 

 
Il devient important que toutes les branches de métier de la sécurité privée aient une validation des acquis 
tous les 3 ans afin de continuer à exercer et d’être en conformité avec la réglementation, loi, décret etc… 

 
5, La lutte contre le travail illégal, la concurrence déloyale. 

 
Il devient urgent de prévenir ces risques, nous demandons à ce que le CNAPS convienne d’un tarif national 

pour les prestations statiques et mobiles, il en va de la pérennité des structures en conformité avec les 
services de l’URSSAF et organismes obligatoires de l’état. 

Il n’est pas normal que dans notre société nous constatons que des tarifs soit à plus 80% et moins 80% 
d’écart avec le concurrence des environs 

 
Ce principe de fonctionnement pourrait ainsi permettre l’augmentation des salaires de nos agents et nous 

trouverions alors une stabilité structurée sur nos méthodes de travail et non sur les tarifs pratiqués. 
 


