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Sécurité privée et "obligation de résultat" :
l’ADMS fait part de ses inquiétudes à l’issue
de son assemblée générale
Danièle Meslier est réélue présidente de l’Association nationale des
métiers de la sécurité lors d’une assemblée générale organisée à Aix-enProvence, jeudi 27 juin 2019, indique l’organisation dans un
communiqué transmis à AEF info, mercredi 24 juillet 2019. À l’issue de
cette réunion, l’association fait part de ses inquiétudes quant à la
perspective d’imposer aux entreprises de sécurité privée une obligation
de résultat. L’assemblée générale a été l’occasion d’étudier une possible
adhésion à la FFSP et d’évoquer la question de la représentativité
patronale de l’organisation.

La possibilité, exprimée par certains acteurs de la sécurité privée
(lire sur AEF info), d’imposer aux entreprises de sécurité "une
obligation de résultat plutôt qu’une obligation de moyens" relève
d’une "totale méconnaissance des métiers de la sécurité", estime
l’ADMS à l’issue de son assemblée générale, qui s’est tenue jeudi
27 juin 2019 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Une telle
démarche "paraît hors réalité du terrain pour la sécurité privée".
L’association pointe également les "conséquences juridiques d’une
telle proposition". "Si elle devait prospérer, on peut également se
demander si les métiers de la sécurité privée pourraient continuer
d’être assurables !"
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REPRESENTATIVITE, FFSP
Le dossier de demande de représentativité patronale de l’ADMS
"sera déposé en 2020", annonce par ailleurs la structure. Il s’agit
d’une revendication ancienne de l’ADMS, qui regroupe des
entreprises de surveillance humaine et de sécurité électronique.
Lors de l’assemblée générale, "Claude Tarlet, président de la FFSP
(lire sur AEF info), est venu présenter la fédération aux adhérents de
l’ADMS", note la structure. Rejoindre la fédération constituerait "une
démarche qui correspond tout à fait aux objectifs de l’ADMS :
échanger entre professionnels représentant l’ensemble de la
profession pour contribuer à l’évolution de celle-ci, tout en gardant
sa propre identité." Et d’ajouter : "L’ADMS a été la première
organisation professionnelle à rassembler l’ensemble des métiers de
la profession pour aller vers une sécurité globale."
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