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Monsieur le ministre,
 

Le Groupement des entreprises de sécurité (GES), première organisation patronale 

représentative de la branche Prévention

l’impossibilité, pour ses adhérents,

travail que vous avez récemment 

La crise sanitaire inédite que connaît la France, comme d’autres pays, amène nos 

entreprises et agents de sécurité à se mobiliser dans des conditions de travail complexes. 

Alors que nous faisons tout notre possible pour 

nos agents, mettre en avant, au même moment, une prime exceptionnelle 

de devenir un chantage au travail et place nos entreprises dans une situation 

extrêmement difficile : nous risquons désormais des dro

à la sécurisation indispensable aux activités sanitaires, logistiques, industrielles

Nation qui essaient tant bien que mal 

Par ailleurs, si certains secteurs, comme la grande distribution

pleinement ouverts et actifs,

possible l’octroi d’une prime de 1

parallèle de prestations maintenues, à 

recourir grandement au chômage technique. 

événementiel, l’ensemble du secteur du 

activités tertiaires, etc., sont à l’arrêt

conséquence, également arrêtées, induisant bien souvent une réduction d’autant des

chiffres d’affaires. Il est, dans ce contexte, irréaliste et en fait impossible pour nos 

entreprises d’honorer votre annonce.

Hors de ce contexte particulier, nos marges

même des politiques achats des donneurs d’ordre privés et publics, 

permettent absolument pas 

sécurité privée n’est pas celle, loin s’en faut, de

Enfin, au moment où il faudra envisager le retour à une situation sanitaire, 

économique et sociale normale, nos entreprises devront être en mesure de rebondir. 

L’obstacle actuel est suffisamment soudain et difficile à p

supplémentaire serait suicidaire pour nos entreprises.
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, 

haute considération. 

 

UPEMENT DES ENTREPRISES DE SECURITE (GES) 

 Diderot, 75012 PARIS - contact@ges-securite-privee.o

      Paris, 

 

Monsieur Bruno LEMAIRE

Ministre de l’Economie et des Finances

139 rue de Bercy 

75572 PARIS CEDEX 12

, 

Le Groupement des entreprises de sécurité (GES), première organisation patronale 

branche Prévention-Sécurité, souhaite vous faire part de 

ses adhérents, d’octroyer une prime de 1 000 euros par salarié au 

vous avez récemment encouragée. 

crise sanitaire inédite que connaît la France, comme d’autres pays, amène nos 

entreprises et agents de sécurité à se mobiliser dans des conditions de travail complexes. 

Alors que nous faisons tout notre possible pour fournir en équipements de protection 

nos agents, mettre en avant, au même moment, une prime exceptionnelle 

un chantage au travail et place nos entreprises dans une situation 

: nous risquons désormais des droits de retrait massifs, qui nuiront 

à la sécurisation indispensable aux activités sanitaires, logistiques, industrielles

essaient tant bien que mal de se poursuivre. 

Par ailleurs, si certains secteurs, comme la grande distribution alimenta

pleinement ouverts et actifs, enregistrant des taux de croissance de plus de 30

possible l’octroi d’une prime de 1 000 euros, la sécurité privée, elle,

parallèle de prestations maintenues, à une activité partielle massive la condamnant à 

recourir grandement au chômage technique. En effet, l’ensemble du secteur 

événementiel, l’ensemble du secteur du retail non alimentaire, une grande partie des 

activités tertiaires, etc., sont à l’arrêt : les prestations de sécurité se sont,

, également arrêtées, induisant bien souvent une réduction d’autant des

d’affaires. Il est, dans ce contexte, irréaliste et en fait impossible pour nos 

entreprises d’honorer votre annonce. 

Hors de ce contexte particulier, nos marges, en réduction permanente du fait 

même des politiques achats des donneurs d’ordre privés et publics, voisines de 0

permettent absolument pas de verser une telle prime : la situation financière de la 

sécurité privée n’est pas celle, loin s’en faut, de la grande distribution alimentaire

Enfin, au moment où il faudra envisager le retour à une situation sanitaire, 

économique et sociale normale, nos entreprises devront être en mesure de rebondir. 

ffisamment soudain et difficile à passer : y ajouter une dépense 

supplémentaire serait suicidaire pour nos entreprises. 

vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma très 

Frédéric GAUTHEY

Président

e.org 

Paris, 26 mars 2020 

Bruno LEMAIRE 

Ministre de l’Economie et des Finances 

75572 PARIS CEDEX 12 

Le Groupement des entreprises de sécurité (GES), première organisation patronale 

Sécurité, souhaite vous faire part de 

000 euros par salarié au 

crise sanitaire inédite que connaît la France, comme d’autres pays, amène nos 

entreprises et agents de sécurité à se mobiliser dans des conditions de travail complexes. 

fournir en équipements de protection 

nos agents, mettre en avant, au même moment, une prime exceptionnelle est susceptible 

un chantage au travail et place nos entreprises dans une situation 

its de retrait massifs, qui nuiront 

à la sécurisation indispensable aux activités sanitaires, logistiques, industrielles de la 

alimentaire, sont 

enregistrant des taux de croissance de plus de 30 % rendant 

, elle, fait face, en 

la condamnant à 

En effet, l’ensemble du secteur 

, une grande partie des 

: les prestations de sécurité se sont, en 

, également arrêtées, induisant bien souvent une réduction d’autant des 

d’affaires. Il est, dans ce contexte, irréaliste et en fait impossible pour nos 

, en réduction permanente du fait 

voisines de 0 %, ne 

: la situation financière de la 

alimentaire. 

Enfin, au moment où il faudra envisager le retour à une situation sanitaire, 

économique et sociale normale, nos entreprises devront être en mesure de rebondir. 

: y ajouter une dépense 

l’expression de ma très 

Frédéric GAUTHEY 

 


