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Le 16 mai dernier, un accord sur les salaires a été signé par trois 
organisations syndicales. La CFDT Services s’est opposée avec 
la CGT et Solidaires à son application.

Pourquoi cette opposition ? 

Cet accord contrevient au salaire minimum de croissance (Smic) en 
maintenant le coefficient 120 en dessous de celui-ci. 

La situation est d’autant plus grave que cette situation perdure depuis 
de nombreuses années et, cela, malgré nos alertes aux différentes 
organisations patronales et aux représentants du ministère qui président 
la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 
(CPPNI) de la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

Fortement engagée dans la défense du pouvoir d’achat, la CFDT ne 
peut laisser les salariés du secteur sans véritable garantie d’obtenir 
une rémunération équitable, notamment pour les premiers coefficients 
qui représentent 78% des effectifs de la branche. 

La proposition des organisations patronales de laisser le coefficient 
120 en dessous du Smic, d’augmenter le niveau 130 de 0,01 centime 
mensuel de plus que le Smic et le niveau 140 de 49,36 euros bruts  
mensuels au-dessus du Smic est inadmissible.

Pour rappel, l’inflation entre le 1er mai 2021 et le 1er mai 2022 a été 
de 5,20% et toute proposition inférieure ne permettrait pas d’en 
effacer le poids. 

De plus, au vu de l’augmentation de l’inflation qui se poursuit, une 
nouvelle augmentation du Smic est prévue pour l’automne 2022, 
période où l’extension devrait avoir lieu, ce qui rendrait automatique-
ment sans effet l’augmentation de 3,25% et placerait le coefficient 
130 quasiment au niveau du Smic actuel. 

Par ailleurs, une nouvelle revalorisation automatique du Smic au  
1er août 2022 de 2,01% est venue se rajouter, rendant totalement 
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MOBILISATION  
INTERSYNDICALE POUR 
LA REVALORISATION DES 
SALAIRES

Les salariés de la sécurité privée 
se sont mobilisés pour la troisième 

fois, le 24 mai dernier, à l’appel 
de l’ensemble des organisations 
syndicales de la branche, pour 
maintenir la pression et obtenir 
une revalorisation plus consé-
quente de leurs salaires. 
Une revendication restée lettre 

morte puisque la CFDT a été 
amenée à s’opposer, avec deux 
autres organisations syndicales, 
à l’accord sur les salaires signé 
en mai dernier, comme nous 
vous l’expliquons dans l’article 
précédent. 

... La CFDT Services s’oppose à la signature de l’accord sur 
les salaires 

sans effet l’augmentation de 
3,25% et plaçant le coefficient 
140 (1 641,59 €) encore une fois 
en dessous du niveau du Smic 
actuel qui est de 1 678,95 €. 

L’instabilité économique actuelle 
laisse donc présager pour cet 
automne une nouvelle augmen-
tation de ce salaire minimum de 

croissance. 
Ce maintien systématique d’un 
niveau en dessous du Smic 
témoigne de l’absence d’ambition 
et de volonté des organisations 
patronales de mener une négo-
ciation loyale sur les salaires. 

De telles propositions d’augmen-
tation ne permettent pas aux 

salariés de la branche prévention 
sécurité de vivre dignement de 
leur travail.
Nous avons demandé la reprise 
des négociations sur les salaires, 
ce qui est d’autant plus urgent 
que la nouvelle augmentation 
du Smic au 1er août vient d’avoir 
lieu et que plusieurs niveaux de la 
grille sont en dessous de celui-ci. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
www.cfdt-services.fr

Ci-dessous : mobilisation des 
salariés de la sécurité privée à la 
Défense, le 24 mai 2022.
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... Point mobilisation : dans le mécontentement plus que 
généralisé, la CFDT se mobilise

Malgré l’absence de FO et de la 
CFE-CGC, signataire de l’accord des 
3,25% la veille, beaucoup de salariés 
sont venus agrandir les rangs, entre 
huit heures et midi, le 24 mai, pour 
se faire entendre devant la Grande 
Arche de la Défense ainsi qu’un 
peu partout en France.  

UNE GRÈVE SUR LE SITE 
DE THALES À CANNES QUI 
A PORTÉ SES FRUITS

Après deux mois de négociations 
entre la direction et la CFDT et un 
mouvement social de 24 heures, 
le 21 juin dernier, sur le site de 
Thales Alenia Space de Cannes, 

auquel ont participé 34 agents, 
appuyés par le Secrétaire général 
de la CFDT Services des Alpes-
Maritimes, les salariés FSP du site 
ont obtenu une prime de 800 € 
bruts annuels.

GRÈVE DES SALARIÉS ICTS 

Soutenue par le syndicat 
Commerce et Services des 
Bouches-du-Rhône et l’union 
régionale PACA, la section syn-
dicale ICTS sécurité de l’aéroport 
de Marseille a appelé les salariés 
à débrayer le 21 juillet dernier 
après plusieurs semaines d’actions 
revendicatives. 

Ci-dessus, de haut en bas : mobilisation du 24 mai 2022 à la Défense 
et mouvement social sur le site de Thales à Cannes, le 21 juin 2022.
Ci-contre : communiqué de presse relayant l’appel à la mobilisation 
des salariés ICTS à Marseille.
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: L’application « CFDT Services »

VIE DE LA BRANCHE

... Point mobilisation : dans le mécontentement plus que 
généralisé, la CFDT se mobilise 

S i les nouvelles technologies 
ont bien souvent un impact 
conséquent dans nos sec-

teurs d’activité, elles peuvent 
aussi être utilisées pour faciliter 

notre travail syndical au quotidien. 

Pour aider ses militants, la fédé-
ration des Services a rassem-
blé ses applications « Bulletin 

d’adhésion » et « Élections » en 
une seule avec, en bonus, des 
nouveautés. 

Avec cette application, vous pou-

vez, par exemple, enregistrer 
directement depuis un téléphone 
une nouvelle adhésion et vous 
tenir informés de l’actualité de 
nos secteurs. 

Téléchargez l’application « CFDT 
Services », disponible gratuitement 
pour les systèmes d’exploitation 
mobiles IOS et Android, sur votre 
store ou en scannant l’un des 
flashcodes. 

Les revendications de la CFDT :  
•  l’augmentation des salaires 

(300 € pour le salaire de base) ; 
•  l’amélioration des conditions 

de travail ; 

•  le passage des temps partiels 
subis à des temps complets et 
la certification des personnels.  

Suivie par les salariés et relayée 

dans la presse locale, cette mobi-
lisation a permis d’installer un 
rapport de force avec la direc-
tion et d’engager de nouvelles 
négociations. 

Ci-dessous, de gauche à droite : 
débrayage des salariés de la 
sécurité aéroportuaire ICTS à 
l’aéroport de Marseille, le 21 
juillet 2022.


