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Informations générales
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Emploi et dépenses en matière de sécurité civile en l‘UE (2015)
Personnes (milliers)

Dépenses gouv.
(milliards €)

1 620

140

Gardiens de prison (prisons pour adultes)

300

25

Pompiers (professionnels)

265

30

Police

Chiffre d’affaires
Secteur de la sécurité privée (gardiennage)
Systèmes de sécurité (surveillance)

1 390

40

130

7-8
Chiffre d’affaires

Produits de sécurité & de protection incendie

660 - 740

69 - 88

230 - 290

20 - 26

(Fabrication, installation, entretien, etc.)

Cybersécurité
(Systèmes & services)

(Source: Eurostat, CoESS, Ecorys SSS)
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Services de sécurité privée: ventilation du marché de l’UE
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(Source: Ecorys SSS; données pour FR, R-U, IT, ES, PL, EE, 2015)
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Services de sécurité civile dans l’UE: dépenses - non ajustées
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Services de sécurité civile dans l’UE: personnes employées
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Services de sécurité civile dans l’UE
80%

Dominant
Private Civil
Security
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HU

70%

IE
LT

UK

60%
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Share of
50%
security guards
in total
40%
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DE
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EE

LV
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30%
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(Source: CoESS, Eurostat; 2013)
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Présentation du projet et méthodologie
Phases I et II du projet
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Présentation du projet
• Le projet émane du dialogue social des services de sécurité privée entre la CoESS, la confédération
européenne des services de sécurité et UNI Europa, le syndicat européen des travailleurs de services. Il
jouit de l’appui financier de l’Union européenne.
• Objectif général: comprendre, anticiper, préparer et gérer l’évolution de l’emploi dans le secteur de la
sécurité privée résultant de divers facteurs et susceptible de nécessiter une adaptation et un ajustement du
recrutement, des profils, des compétences et de la formation des employés.
• Principales activités
• Premier atelier organisé en octobre 2017
• Analyse bibliographique et rapport d’orientation réalisé début 2018
• Entretiens d’orientation avec des experts et parties prenantes au printemps 2018
• Deuxième atelier en avril 2018
• Rapport final comprenant les recommandations et directives pour préparer, anticiper et gérer
l’évolution
• Conférence finale du projet en octobre 2018
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Approche et méthodes
• Phase initiale

• Phase 1: Analyser les causes et conséquences de l’évolution
• Première analyse bibliographique et collecte de données
• Collecte, analyse et synthèse des infos et données sur l’évolution
• Atelier 1
• Nouvelle collecte d’informations et de données, analyse de l’évolution et élaboration de scénarios
• Phase 2: Anticiper l’évolution – recommandations et directives
• Entretiens et consultations avec des parties prenantes clés
• Atelier 2
• Conférence de clôture
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Phase 1: Analyser les causes et conséquences
• Tâche 1.1: Première analyse bibliographique et collecte de données
• partenaires sociaAnalyse bibliographique et preuves statistiques des tendances et facteurs moteurs du
changement
• Attention au calendrier et impacts sur l’emploi
• Littérature académique, organisations de politique publique, groupes de réflexion, publications du
secteur et ux (5 dernières années)
• Inventaire structuré des sources d’information
• Note de briefing / Présentation PowerPoint

• Tâche 1.2: Collecte, analyse et synthèse des informations et données sur le changement (Atelier 1)
• Collaboration / appui pour la conception et l’organisation de l’atelier
• Appui pour l’élaboration du contenu de l’atelier
• Questionnaire pour recueillir des informations/données
• Participation à et animation de l’atelier
• Rapport concis des principaux résultats et analyse/synthèse des informations recueillies
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Phase 1: Analyser les causes et conséquences du changement
• Tâche 1.3: Nouvelle collecte d’informations et de données, analyse de l’évolution
et élaboration de scénarios
• Identification et comblement des lacunes restantes en termes d’informations
• Examen de l’inventaire des thèmes d’information
• Examen ad hoc de thèmes/sujets spécifiques
• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs des facteurs de changement (+
incertitude)
• Élaboration du scénario de référence «le plus probable»
• Scénario «type» de l’évolution de la demande, l’offre, et des conditions du
marché plus larges (+ variantes?)
• Réflexion conjointe sur les impacts et conséquences probables du
changement pour le secteur de la sécurité privée
• Vision commune (hypothèses) de l’ampleur et du calendrier anticipés du
changement
• Texte associé
• Projet de rapport final – Partie 1 (février 2018): description complète des
facteurs, de la portée et des conséquences du changement
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Phase 2: Anticiper l’évolution – recommandations et directives
• Tâche 2.1: Entretiens avec les parties prenantes
• Rassembler des points de vue de haut niveau d’employeurs et de travailleurs
• Entretiens semi-structurés: 11 au total
• Formulation de recommandations et directives initiales
• Rapport concis des principaux résultats et analyse/synthèse des
conclusions
• Liste des recommandations et directives
• Tâche 2.2: Validation des conclusions (Atelier 2)
• Présentation PowerPoint
• Rapport concis des principaux résultats de l’atelier
• Projet de rapport final – Partie 2 (juin 2018): accent sur les solutions –
recommandations et directives pour préparer, anticiper et gérer le changement
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Phase 2: Rapport final
• Conférence de clôture (octobre 2018)
• Rapport final et présentation PowerPoint (octobre 2018)
• Traduction du résumé et de la présentation PowerPoint en français, allemand,
espagnol et italien
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Principaux facteurs d’évolution
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Le secteur de la sécurité privée en Europe
❑ Recettes (2016)
▪ Marché mondial: environ 165 millions €

▪ Marché de la sécurité privée en Europe: 40 à 55 € milliards (Eurostat)
▪ Secteur de la sécurité privée européenne: 44 milliards €; dont 40 millions € au sein
de l’UE (membres de la CoESS)
❑ Emploi (2016)
▪ Emploi au niveau mondial: >20 millions

▪ Travailleurs de la sécurité privée de l’UE: 1,3 à 1,5 million (Eurostat)
▪ Agents de sécurité privée européens: 1,9 million; dont 1,6 million au sein de l’UE
(membres CoESS)
❑ Performance et perspectives de croissance de l’UE
▪ Crise financière et économique (2008-2013): ralentissement de la croissance des
recettes, emploi stagnant
▪ Reprise (2014-2016); chiffre d’affaires 6-8 % par an, emploi 4-5 % par an
➢ Augmentation des volumes mais marges limitées
➢ Tensions des marchés du travail
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Conditions mondiales
• Facteurs de changement
• Mondialisation
• Changement climatique, environnement et pression sur les
ressources
• Défis et opportunités
• Efficacité contre vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement
• Volatilité politique et socioéconomique et exposition aux risques
mondiaux (contagion)
• Changements de pouvoir mondiaux et gouvernance mondiale
• Défis communs contre fragmentation sociale: Pauvreté, inégalité,
corruption, maladie, changement climatique, rareté des ressources,
extrémisme, conflits et catastrophes humanitaires
• Phénomènes naturels, environnementaux / catastrophes
• Stratégies d’adaptation et d’atténuation
• Concurrence pour les ressources / Gestion durable des ressources /
Sécurité d’approvisionnement
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Demography, migration et urbanisation en Europe
• Facteurs de changement
• Espérance de vie allongée et taux de natalité plus faibles
• Migration (légale et illégale)
• Augmentation de la population urbaine → essor des capitales/grandes
villes
• Défis et opportunités
• Solvabilité des systèmes de sécurité sociale (pensions, soins de santé)
• Main-d’œuvre plus âgée et plus de personnes âgées dont il faut
s'occuper
• Intégration des migrants réussie dans leur société d’accueil
• Réduire la migration illégale
• Infrastructure et utilisation des ressources en zones urbaines,
exposition aux catastrophes naturelles et anthropiques
• Atténuation de la pauvreté, inégalité de revenus, criminalité et
comportement antisocial en contexte urbain
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Projections de la structure des âges dans l’UE à 28

(Source: Eurostat)
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Perceptions de la sécurité par ville (%)
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Technologies génériques
• Facteurs de changement
• Première vague (PC, Internet, communications mobiles, médias/réseaux
sociaux) → Deuxième vague (intelligence artificielle [IA], apprentissage
automatique [ML], robotique mobile) + association à d’autres domaines
(nanotechnologie, impression 3D, génétique et biotechnologie)
• Défis et opportunités
• Automatisation / informatisation:
• Impact social d’un déplacement majeur du travail
• Obstacles croissants aux tâches cognitives non routinières (cadres
intermédiaires)
• Découplage des organisations et des emplois:
• Accent sur les tâches (activités) et sur une combinaison intelligente
(efficiente & efficace) de technologies et de travail
• Menaces sécuritaires et réponses:
• Vulnérabilité des nouvelles technologies et réseaux
• Développement de nouveaux outils de sécurité
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Factures de changement: facteurs considérés comme les tendances majeures par
les sondés

(Source: Rapport The Future of Jobs, Forum économique mondial, 2016)
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Enlarger le domaine de la sécurité privée
• Facteurs de changement
• Tendances macro: mondialisation; environnement; démographie;
migration et urbanisation; technologie
• Facteurs et préoccupations sociétales (criminalité générale et organisée,
terrorisme...)
• Secteur public: contraintes financières
• Défis et opportunités
• Portée des activités
• Zones d’opération (où): p. ex. infrastructure critique
• Fonctions (quoi): p. ex. services administratifs et de soutien
• Fourniture de services (comment): p. ex. collecte et analyse de
données
• Volonté de payer: coût contre qualité du service → conditions d’emploi et
de travail
• Conditions réglementaires → acceptation sociétale
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Défis les plus importants pour la sécurité des citoyens de l‘UE

50
45
40

35
30
25
20
15
10
5

0

2011

(Source: Eurobaromètre)

2015

25

Avis d’experts et de partenaires sociaux: conditions économiques et
d’emploi
• Le métier d’agent de sécurité est vu comme peu rémunérateur et de faible statut dans beaucoup de pays.
Mais:
• Ils sont souvent les premiers arrivés en cas d’urgence, de catastrophe, et sauvent souvent des vies
• Ils gèrent plusieurs tâches et doivent avoir des compétences spécifiques comme la communication, les
langues, la gestion des sensibilités culturelles
• Dans certains pays, le temps passé comme agent de sécurité est pris en compte pour entrer dans la
police
• Le recrutement peut être difficile dans une économie en croissance

• Sous-traiter est un problème pour le secteur: avantages et inconvénients
• Pressions concurrentes – coût contre qualité des services
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Avis d’experts et de partenaires sociaux: démographie, migration et
urbanisation
• Main-d’œuvre vieillissante: vital d’améliorer l’image du secteur auprès des jeunes actifs
• Intensification du flux de migrants et de réfugiés: personnel de sécurité souvent appelé en situations
difficiles (p. ex. camps de voyageurs et réfugiés)
• Formation nécessaire en sensibilité culturelle, gestion des environnements stressants
• La mobilité internationale des travailleurs dans l’UE diversifie la main-d’œuvre
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Avis des experts et partenaires sociaux:
rôle de la technologie
• La technologie peut être un moteur et une menace:
• Elle peut réduire les tâches monotones et libérer les travailleurs
• Elle peut menacer les emplois et modifier les compétences nécessaires
• Besoin de formation des travailleurs plus âgés: le manque d’expertise technologique peut être un obstacle
aux promotions
• Moindre besoin de supervision – solitude possible
• Peut créer de nouvelles possibilités: drones avec des capacités d’observation diverses
• Exemples de technologie:
• Scanners corporels aux aéroports qui détectent des zones problématiques spécifiques
• Pisteurs pour véhicules, qui renforcent la sécurité ‘Big brother’?
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Avis d’experts et de partenaires sociaux: défis sociétaux
• Menace terroriste accrue: personnel de sécurité souvent premier sur place (attaques de Bruxelles, Paris et
Manchester)
• Montée du crime organisé: p. ex. vol de câbles en cuivre dans les parcs solaires
• Dans certaines situations (p. ex. calmer les situations publiques tendues, réponse aux urgences) les agents
de sécurité agissent comme des agents de police Revoir les conditions, l’équipement et la formation?
• Impact sur la santé mentale; un problème? Besoin d’une formation spécifique?
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Avis d’experts et de partenaires sociaux: élargir le domaine de la
sécurité privée
• Contextes réglementaires très différents à travers l’Europe: difficile d’avoir un aperçu européen
• Une réglementation forte (en vigueur) facilite et protège l’élargissement du domaine de la sécurité privée
• Mettre en correspondance les services de haute qualité et l’expertise technique avec la volonté du client de
payer:
• Concurrence loyale et conditions de travail
• Démontrer la rentabilité et l’efficacité de l’exécution des services
• Développer des modèles de partenariats publics-privés efficaces qui génèrent des synergies entre les
services publics et privés
• Vitesse du changement: prestataires de sécurité et cadres réglementaires doivent relever le défi de réalités
en évolution rapide

30

Principaux impacts et conséquences pour le secteur
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Impacts et conséquences pour le secteur (I)
• Mondialisation et environnement:
• Défis et opportunités
• Le secteur de la sécurité privée peut aider à gérer les troubles économiques,
sociaux et environnementaux
• Démographie, migration et urbanisation:
• Le vieillissement de la population a des conséquences pour la gestion et la
formation de la main-d’œuvre
• Les flux migratoires requièrent plus de compétences en gestion, et d’autres
aptitudes
• L’urbanisation peut faire croître la demande en services
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Impacts et conséquences pour le secteur (II)
• Technology:
• Impact sur le volume de main-d’œuvre
• Modification du contenu du poste: autres compétences nécessaires
• Facteurs sociétaux:
• Montée de la menace terroriste: implications pour les premiers arrivés sur place en termes de formation,
d’équipement et de soutien post-évènement
• Rôle accru pour soutenir la lutte contre le terrorisme
• Élargir le secteur:
• Le rôle du secteur change déjà
• Besoin de discuter de coopération avec les forces publiques, dont la police
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Recommandations et directives
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Recommendations et directives: objectif général
• Principaux buts des recommandations et directives:
• Aider les partenaires sociaux du secteur de la sécurité privée à anticiper et
gérer le changement
• Reconnaître le rôle des clients, gouvernements et citoyens dans son
ensemble, dans un monde où la sécurité assure une mission de bien public
• Aider à orienter les futurs travaux des partenaires sociaux,
• Les recommandations et directives doivent être adaptées aux situations et
circonstances individuelles, le cas échéant.
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Emploi et conditions
• Les partenaires sociaux nationaux peuvent réfléchir à la manière d’établir des normes nationales minimales
• Quand le contexte national le permet, négociation collective et collaboration bipartite/tripartite peuvent
servir à réglementer les conditions d’emploi
• Accélérer la vérification des antécédents, si possible, pour faciliter le recrutement par les employeurs
• Les plateformes d’emploi et de recrutement en ligne peuvent être plus utiles pour le secteur à l’avenir CoESS
et UNI Europa doivent travailler de concert afin d’évaluer les principaux défis
• Garantir que les agents ont une protection adéquate lorsqu’ils remplissent leur mission Ceci peut être un axe
majeur pour la coopération entre prestataires de services, dans les contextes nationaux
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Formation
• Le perfectionnement peut améliorer l’employabilité des travailleurs existants
• Fournir des formations plus structurées aux jeunes et nouveaux travailleurs, et à ceux qui proviennent d’un
autre secteur
• S’adapter aux nouveaux besoins en compétences, dont les compétences technologiques et non techniques

• Renforcer l’efficacité de la coopération à l’interface entre les rôles et responsabilités de la sécurité publique
et de la sécurité privée
• Autres domaines: formation interculturelle et intergénérationnelle, appui et formation à la santé mentale et
physique
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Reinforcer l‘attractivité et la qualité du secteur
• Champagnes de communication pour améliorer la visibilité du secteur et présenter le travail des agents de
sécurité et le visage humain du métier
• Campagnes visant à diversifier la main-d’œuvre du secteur
• Établir un équilibre entre la stabilité et la flexibilité qui est acceptable, tant pour les employés que pour les
employeurs
• Partager les bonnes pratiques après de grands évènements de sécurité
• Examiner l’équipement nécessaire aux agents de sécurité qui exécutent des missions de maintien de l’ordre
public
• Les observatoires sectoriels bipartites peuvent surveiller les conditions d’emploi et signaler les abus
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Réforme réglementaire et fonctionnement du marché
• Faut-il des réglementations plus strictes, ou juste mieux appliquer les
réglementations existantes? Comment combiner un message général du secteur
sur l’amélioration de la fourniture à des actions au niveau de l’entreprise dans le
domaine du marketing et du commerce?
• Lobbying pour intégrer des critères sociaux et qualitatifs dans les marchés publics
• Créer des campagnes d’information et d’éducation visant les clients du secteur
privé et public, éventuellement fondées sur la déclaration conjointe sur la
directive de 2014 sur les marchés publics et le guide de l’offre de la plus
avantageuse des partenaires sociaux
• Garantir que les cadres réglementaires s’adaptent à l’évolution de la situation
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Relever les défis posés par la technologie
• Sessions de réflexion régulières au niveau de l’UE pour évaluer les défis et opportunités qu’offrira la
technologie à l'avenir, et comment les anticiper
• Trouver des solutions créatives aux défis posés par l’utilisation de la technologie

• Examiner les descriptions de poste et la structure des conventions collectives et d’entreprise, pour inclure les
travailleurs spécialisés dans la technologie
• Évaluation comparative avec d’autres secteurs en termes de «futurologie»
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Elargir la portée du secteur

• Créer un groupe de travail pour discuter du sujet et examiner les bonnes pratiques

• Éviter la fragmentation du dialogue social: bonne coopération entre représentants des partenaires sociaux
des secteurs public et privé
• Envisager des travaux ciblés avec la police et d’autres premiers intervenants, pour une bonne coopération
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Actions proposées
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Actions: conditions d’emploi
Problème

Mesure

Acteurs clés

Niveau

Terme

Normes minimales pour
les conditions d’emploi

Discussion et coopération entre les
partenaires sociaux au niveau de l’UE

CoESS et UNI Europa, avec supervision
éventuelle des autorités publiques et
d’autres acteurs clés

Niveau UE

Moyen/long

Présenter les pratiques de certains
observatoires sectoriels nationaux pour le
secteur, et évaluer si elles sont
transposables dans d’autres États membres
de l’UE

CoESS et UNI Europa organiseront des
ateliers de bonnes pratiques

Niveau UE

Moyen

Activités de lobbying pour accélérer les
vérifications d’antécédents des candidats
entre les pays

CoESS et UNI Europa, qui font du lobbying
auprès des institutions de l’UE.

Niveau UE, niveau national

Moyen

Niveau UE, à transposer au
niveau national

Court/moyen

Observatoires bipartites
indépendants

Recrutement

Filiales nationales qui font du lobbying
auprès des gouvernements nationaux
Défis liés aux plateformes
d’emploi

Plan d’action pour évaluer l’éventuel impact CoESS et UNI Europa
des plateformes d’emploi pour le secteur et
pour formuler un avis et une réponse
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Actions: formation
Problème

Mesure

Acteurs clés

Niveau

Terme

Employabilité

Plan de perfectionnement, visant à améliorer
l’employabilité et l’adaptabilité des nouveaux
travailleurs et renforcer les compétences des
travailleurs existants

CoESS et UNI Europa, partenaires sociaux nationaux en
collaboration avec des employeurs et des institutions
d’enseignement et de formation locales, régionales et
nationales

National (dans le cadre de l’UE),
régional et local

Permanent

Compétences non
techniques

Atelier de partage des bonnes pratiques

Les représentants nordiques présenteront et partageront
leurs bonnes pratiques

Niveau UE

Court

Harmonisation des
formations dans des
domaines d’activité
spécifiques

Groupe de travail pour discuter de la faisabilité
CoESS et UNI Europa, en coopération/collaboration avec le Niveau UE, et partage de bonnes
dans des domaines comme la réponse terroriste, la secteur public.
pratiques au niveau national
sécurité des lieux très connus

Formation spécifique
pour les travailleurs
migrants

Formation pour garantir l’intégration à la maind’œuvre, formation culturelle et linguistique

Partenaires sociaux nationaux travaillent avec les
gouvernements nationaux et éventuellement d’autres
secteurs

Niveau national, avec contribution Court/moyen
du niveau de l’UE

Formation et appui à la
santé mentale

Texte conjoint des partenaires sociaux au niveau
de l’UE, fondé sur le texte conjoint de 2008 sur le
stress au travail

CoESS et UNI Europa

Niveau UE

Moyen

Formation en réponse
aux changements
sociétaux

Formation en sensibilité culturelle, et comment
s’adresser aux personnes plus âgées

CoESS et UNI Europa fournissent un cadre
Partenaires sociaux nationaux travaillent avec les
gouvernements nationaux et éventuellement d’autres
secteurs

Niveau UE et national

Moyen

E-learning

Examiner la faisabilité de plateformes d’eLearning
au niveau de l’UE pour les compétences non
techniques

CoESS et UNI Europa

Niveau UE

Moyen

Moyen
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Actions: Renforcer l’attractivité et la qualité du secteur
Problème

Mesure

Acteurs clés

Niveau

Terme

Parcours
professionnels
structurés

Groupe de travail chargé de déterminer comment fournir un
parcours professionnel plus structuré ou des apprentissages aux
travailleurs nouveaux et existants

CoESS et UNI Europa, avec les partenaires sociaux
nationaux

Niveau UE et national

Moyen

Améliorer la visibilité
du secteur

Campagnes de communication sur les activités concrètes des
CoESS et UNI Europa fournit un cadre pour les campagnes Niveau UE et national
agents de sécurité (grand public), sur ce qu’ils peuvent faire et sur nationales
ce que cela apporte à l’entreprise (pour les clients)

Court/moyen

Attirer une maind’œuvre plus diverse

Campagnes de communication ciblées insistant sur la diversité de CoESS et UNI Europa fournit un cadre pour les campagnes Niveau UE et national
l’emploi
nationales

Court/moyen

Sécuriser les
évènements très
connus

Atelier ciblé pour partager les bonnes pratiques après un
évènement national d’envergure; un évènement musical ou
sportif

Court, permanent

CoESS et UNI Europa coordonne

Niveau UE/national
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Travailler avec une technologie évolutive
Problème
Rester au fait de la
technologie

Mesure

Des groupes de travail se réunissent et
réfléchissent pour évaluer les défis présents et à
venir liés à la technologie, liés aux questions
comme le contenu du poste et les compétences
nécessaires, et comment les aborder. Ces groupes
peuvent aussi examiner les occasions de travailler
avec les prestataires de technologie, et la
manière de répondre aux problèmes émergents
et grandissants, comme la cybersécurité.
Les travailleurs plus
Plans de formations visant les travailleurs de 40 à
âgés et la technologie
60 ans pour garantir qu’ils sont à l’aise avec les
changements technologiques. Cela peut inclure la
création de binômes: un travailleur âgé avec un
jeune
Évaluation comparative Séances d’évaluation comparative pour
avec d’autres secteurs
apprendre des bonnes pratiques d’autres secteurs

Acteurs clés

Niveau

Terme

Les groupes de travail doivent se composer
de délégués de CoESS et UNI Europa,
d’experts nationaux, d’experts en
technologie et de prestataires de
technologie, au besoin

UE et national

Permanent

CoESS et UNI Europa, membres nationaux

UE et national

Court/moyen

CoESS et UNI Europa organise des
Niveau UE
évènements au niveau de l’UE sur la réponse
des secteurs à l’évolution technologique, ce
qui fonctionne, ce qui est transposable au
secteur de la sécurité privée

Moyen
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Réforme réglementaire et fonctionnement du marché
Problème

Mesure

Acteurs clés

Niveau

Terme

Réglementer les
marchés publics

Examiner la mise en œuvre de la
directive sur les marchés publics.

CoESS et UNI Europa organisent un
exercice pour évaluer la mise en œuvre
de la directive dans les États membres.
Cela peut reposer sur la déclaration
conjointe de 2014 sur la directive

Niveau UE avec contributions
du niveau national

Moyen

Partenaires sociaux nationaux et
autorités publiques, avec CoESS et UNI
Europa qui rassemblent des
informations

Niveau national, avec
contribution de l’UE

Permanent

Niveau UE

Moyen

Faire du lobbying auprès des
gouvernements pour tenter de garantir le
principe de l’offre économiquement la plus
avantageuse, plutôt que celle du moindre
prix

Tenir les cadres
réglementaires à jour

Travailler avec les gouvernements
nationaux pour s’assurer que la
législation est adaptée au changement

Compiler les lois
nationales dans les
grandes lignes

Compiler les lois nationales pertinentes CoESS et UNI Europa. Peut faire l’objet
en anglais dans chaque État membre,
d’un projet de recherche ultérieur
afin de mieux comprendre les
situations et défis au niveau national.
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Démontrer les capacités du secteur dans de nouveaux domaines
Problème
Coopération entre partenaires
sociaux des secteurs public et
privé

Mesure
Acteurs clés
Niveau
Création de groupes de travail conjoints aux CoESS et UNI Europa et les partenaires
Niveau UE et national
niveaux européen et national
sociaux nationaux, en collaboration avec les
prestataires de sécurité et les autorités
publics

Terme
Moyen

Rester au fait des questions
liées à l’élargissement du
secteur

Création d’un groupe de travail spécialisé
chargé des questions et défis à venir et des
actions à prendre. Il pourrait évaluer et
diffuser des informations sur l’efficacité des
activités et services de sécurité privée dans
de nouveaux domaines

CoESS et UNI Europa

Niveau UE

Moyen

Coopération plus étroite avec
des organes comme la police,
les services médicaux
d’urgence, et les services
incendie et de sauvetage

Contact régulier avec la police, le cas
échéant, pour examiner les activités, les
nouveaux domaines clés, et échanger des
conseils sur l’équipement

Partenaires sociaux nationaux et
prestataires de sécurité/autorités publics,
coordonnés par CoESS et UNI Europa

Niveau national

Court/moyen
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Global et immédiat
Problème

Mesure

Acteurs clés

Réponse globale au Point permanent à l’ordre CoESS et UNI Europa
changement
du jour pour les réunions
de dialogue social

Niveau

Terme

Niveau UE

Immédiat, permanent
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