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"Le GPMSE pèse de plus en plus dans le secteur de la 

sécurité privée" (Patrick Lanzafame, président) 

"Nous sommes très satisfaits du passage de témoin entre Claude Tarlet et Jean-Christophe Chwat à la 

présidence de la FFSP", déclare Patrick Lanzafame, président du GPMSE, dans une interview à AEF 

info. L’organisation patronale, "qui pèse de plus en plus dans la sécurité privée compte tenu de la 

place grandissante de l’électronique", a voulu de jouer un "rôle de facilitateur" dans cette transition 

qui vise "à rassembler" les acteurs du secteur. Patrick Lanzafame évoque également les enjeux autour 

de l’installation de systèmes : il juge nécessaire de pouvoir s’assurer de la moralité des salariés "sans 

aller plus loin, car la régulation peut avoir tendance à freiner l’activité sans apporter de réelle 

amélioration sur la sécurité". Le président du GPMSE revient par ailleurs sur la place prépondérante 

de la cybersécurité, le rôle de la formation et la concurrence des Gafam.  

 

 

AEF info : Comment réagissez-vous à 

l’élection de Jean-Christophe Chwat, ancien 

président du GPMSE fédération (lire sur 

AEF info), à la tête de la FFSP ? (lire sur AEF 

info) 

Patrick Lanzafame : Nous sommes très 

satisfaits du passage de témoin entre Claude 

Tarlet et Jean-Christophe Chwat. Il envoie un 

signal fort de changement tout en conservant 

une certaine forme de continuité, puisque Jean-

Christophe Chwat était vice-président de la 

fédération depuis 2017. Cette évolution, 

préparée depuis quelque temps, vise à 

rassembler encore plus largement. Il y a de 

grandes chances que l’on voie des acteurs 

significatifs du secteur rejoindre la FFSP dans 

les prochaines semaines. Cela permettra de 

donner une image de cohérence et plus affirmée 

de la sécurité privée 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/656026
https://www.aefinfo.fr/depeche/656026
https://www.aefinfo.fr/depeche/668662
https://www.aefinfo.fr/depeche/668662
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AEF info : Ce rassemblement est-il demandé par vos interlocuteurs étatiques ? 

Patrick Lanzafame : Dans nos discussions avec les responsables étatiques transpirait parfois le 

sentiment que la profession n’était pas en ordre de marche. Nous avons aussi constaté, lors des débats 

autour de l’ordonnance sur le Cnaps (lire sur AEF info), que lorsque nous étions unis, nous pouvions 

être très efficaces. Il y avait des oppositions entre les acteurs pour plusieurs raisons, notamment 

historiques, et le GPMSE, qui pèse de plus en plus dans le secteur compte tenu de la place grandissante 

de l’électronique (lire sur AEF info), a essayé de jouer un rôle de facilitateur, avec sérieux et neutralité. 

C’était le bon moment pour tenter de rassembler toutes les forces. 

AEF info : Le ministère de l’Intérieur a fait évoluer son projet de réforme du Cnaps (lire sur 

AEF info), dont une première version prévoyait d’exclure les professionnels de la gouvernance 

de l’établissement public (lire sur AEF info). Quels enseignements tirez-vous de cet épisode ? Que 

pensez-vous de la dernière mouture du texte ? 

Patrick Lanzafame : La première version du texte qui visait à supprimer les professionnels du collège 

au prétexte qu’ils n’étaient pas forcément utiles nous a beaucoup surpris, d’autant plus que les 

professionnels du secteur participent activement au fonctionnement opérationnel de l’établissement. 

Nous sommes au collège pour éclairer et proposer, grâce à notre expertise, des solutions opérationnelles 

sur la régulation, car la sécurité privée fait face à des problématiques très différentes du fait de sa 

diversité - surveillance humaine, surveillance électronique, protection rapprochée, sûreté aéroportuaire 

ou encore transport de fonds. 

Par ailleurs, depuis la création du Cnaps, nous avons fait le constat qu’il y avait beaucoup de travail à 

faire sur le conseil et l’assistance à la profession. Nous nous sommes donc employés à expliquer ces 

éléments de manière constructive à nos interlocuteurs étatiques, en insistant sur la nécessité de 

conserver et amplifier le volet conseil et assistance qui fait partie des trois missions de l’établissement 

(lire sur AEF info). 

La dernière version du texte correspond en grande partie à la réforme que nous souhaitions. Nous 

regrettons néanmoins la suppression des Clac, qui risque de couper le Cnaps des territoires – le GPMSE 

avait proposé une autre organisation.  

En revanche, nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu le rétablissement de l’instance d’appel, 

la Cnac, qui va être transformée en commission de discipline chargée de réanalyser les dossiers dans 

les cas de recours administratif préalable obligatoire. 

 

 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/667172
https://www.aefinfo.fr/depeche/660181
https://www.aefinfo.fr/depeche/667172
https://www.aefinfo.fr/depeche/667172
https://www.aefinfo.fr/depeche/666423
https://www.aefinfo.fr/depeche/666665
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AEF info : Une commission d’expertise, composée de douze personnes, dont neuf représentants 

de la sécurité privée, devrait être instituée auprès du collège. Quels sont les premiers sujets dont 

elle devrait se saisir, selon vous ? 

Patrick Lanzafame : Sous la responsabilité du président ou de la présidente du collège, cette instance 

sera chargée de travailler sur des sujets opérationnels. L’une des priorités porte sur le passage au 

numérique de l’établissement, car près de 60 % des dossiers sont encore traités au format papier. La 

dématérialisation doit fluidifier les processus. Pour cela, le système Dracar (Délivrance réglementaire 

des autorisations et cartes professionnelles des agents de sécurité privée) devra être modernisé, avec 

les téléservices associés pour le dépôt des dossiers. 

Un autre sujet concerne la formation en sécurité privée, qui doit être revue par ordonnance d’ici 

mai 2023, selon la loi "pour une sécurité globale préservant les libertés" (lire sur AEF info). Il faut 

adapter les formations, sans doute en remettant les programmes au goût du jour, en autorisant de 

nouvelles méthodes comme la formation à distance (lire sur AEF info) ou l’autoformation, et en mettant 

en place des outils qui vont permettre de crédibiliser les examens (lire sur AEF info). 

La commission d’expertise suivra aussi certainement de près l’assermentation des contrôleurs du Cnaps 

(lire sur AEF info). Comment seront-ils formés ? Dans quel cadre feront-ils leurs contrôles ? Vont-ils 

être spécialisés dans certains domaines ? Les grands évènements de 2023 et de 2024, et la capacité du 

Cnaps à traiter rapidement les demandes, sont également une préoccupation majeure. Même si cette 

commission n’a pas encore été officiellement instituée, beaucoup de sujets sont sur la table ! 

AEF info : Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur 

présenté le 16 mars 2022 en conseil des ministres prévoit la création d’une direction des 

partenariats au ministère de l’Intérieur (lire sur AEF info). Qu’en pensez-vous ? 

Patrick Lanzafame : Aujourd’hui, c’est la DPSIS qui joue ce rôle. L’idée d’élargir son périmètre et de 

créer une véritable direction de manière à asseoir encore davantage le continuum de sécurité est plutôt 

bien accueillie par le GPMSE. Il est également question de constituer un haut conseil de la sécurité 

privée, qui permettra de réunir des représentants du secteur avec ceux de l’État et des collectivités pour 

faire des propositions au ministre (lire sur AEF info). Tout ce qui permettra de créer de la cohérence 

entre la sécurité privée, la sécurité locale, et les forces de sécurité intérieure va dans le bon sens. 

AEF info : Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité de 

réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, les activités de conception, 

l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique (lire sur AEF info). 

Pourquoi ? Quelle est la position du GPMSE aujourd’hui sur ce sujet ? 

Patrick Lanzafame : La sécurité privée a commencé à être réglementée autour de la surveillance 

humaine, qui était en déficit de notoriété et de maturité. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/652548
https://www.aefinfo.fr/depeche/642742
https://www.aefinfo.fr/depeche/667975
https://www.aefinfo.fr/depeche/652766
https://www.aefinfo.fr/depeche/669597
https://www.aefinfo.fr/depeche/666665
https://www.aefinfo.fr/depeche/652548
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 Deux prérequis ont été institués dans le CSI pour pouvoir exercer ce métier : la vérification de la 

moralité et l’aptitude professionnelle, qui comprend la formation. 

Or, dans la chaîne de la sécurité électronique – installation de systèmes, télésurveillance et intervention 

—, le maillon de l’installation ne fait pas partie du CSI et n’est donc pas contrôlé. Dans un contexte de 

fort développement des technologies, et face aux risques de malveillance, de cyberattaque ou de 

terrorisme, il n’est pas cohérent qu’on ne vérifie pas un minimum la moralité et la qualification des 

personnes qui agissent sur les systèmes et qui les programment. C’est la raison pour laquelle nous 

souhaitions une intégration de cette activité au CSI (lire sur AEF info). 

Depuis, nous avons un peu changé de point de vue (lire sur AEF info). Le livre VI du CSI étant conçu 

essentiellement autour de la surveillance humaine, nous avons compris que nous allions être confrontés 

à de multiples écueils, par exemple sur la capacité du Cnaps à contrôler des activités à haut niveau de 

technicité. Nous employons en outre des techniciens et des ingénieurs, qui justifient par leur diplôme 

de la qualification. Il faut uniquement s’assurer de leur moralité, sans aller plus loin, car la régulation 

peut avoir tendance à freiner l’activité sans apporter de réelle amélioration sur la sécurité. 

AEF info : Quelles sont les pistes envisagées ? 

Patrick Lanzafame : Tout est ouvert. Cela pourrait être une intégration de ces activités au CSI avec des 

dispositifs dérogatoires qui permettraient une reconnaissance automatique de l’aptitude professionnelle 

à partir du moment où la personne a un diplôme d’un certain niveau. Il existe également des 

habilitations spéciales, quand une entreprise travaille pour l’État ou la défense nationale, avec une 

enquête sur la société pour s’assurer qu’elle est crédible. Ce système pourrait être systématisé. Mais le 

criblage des salariés par le Cnaps ou le Sneas est peut-être la meilleure option. Quoi qu’il en soit, il 

faudra sans doute prévoir un système basé sur la nature ou l’importance du risque à traiter : il n’est 

peut-être pas nécessaire de contrôler autant les personnes intervenant sur des sites de particuliers que 

celles intervenant sur des sites professionnels. 

AEF info : Quelles évolutions observez-vous en ce moment dans le secteur de la sécurité 

électronique ? 

Patrick Lanzafame : On se dirige de plus en plus vers une globalisation de l’offre. L’entreprise installe 

un système et propose un service complet avec des contrats de maintenance, de télésurveillance, 

d’intervention, etc. 

À côté des grands opérateurs de sécurité, bien installés, d’autres opérateurs comme les Gafam 

proposent des bouquets de services, dont de la sécurité. C’est une tendance, avec l’autosurveillance, 

qui se concrétise et qui concurrence nos entreprises en échappant à toute régulation. Il y a un réel risque 

de l’exercice de l’activité à deux vitesses. 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/649178
https://www.aefinfo.fr/depeche/666583
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J’observe également des montées en technologies (outils de communications, objets connectés, robots, 

drones) et en compétences. La cybersécurité prend de plus en plus d’importance et sera une brique 

incontournable pour nos activités dans quelques années. La surveillance humaine est également 

appelée à se transformer pour proposer la réalisation de missions de sécurité : un objectif à atteindre 

fixé par un donneur d’ordre à un opérateur de sécurité, qui lui propose une solution adaptée, mettant 

en œuvre des machines, des hommes, des services. 

La technologie va prendre de plus en plus d’importance dans les solutions de sécurité, pour redéployer 

les hommes autrement (lire sur AEF info). Les budgets sécurité seront peut-être moins importants, mais 

cela nécessitera plus d’innovation et de spécialisation avec à la clé des marges plus confortables 

permettant de rémunérer des personnels plus qualifiés. 

AEF info : Avec quels impacts sur la formation ? 

Patrick Lanzafame : Pendant des années, le secteur n’a pas pris le tournant de mettre en place des 

filières de formation de sécurité électronique. Les salariés suivent une formation généraliste puis se 

forment sur le tas. Notre syndicat a pris le taureau par les cornes et s’est doté en 2018 d’un outil de 

formation pour répondre au besoin du marché, et former directement dans les entreprises, sur des 

équipements dernier cri. Le GPMSE forme aujourd’hui des opérateurs de télésurveillance et 

vidéoprotection, et demain des techniciens, des ingénieurs, etc. Près de 350 personnes en ont bénéficié 

et le dispositif monte en puissance. Nous avons des projets sur l’IA et sur la cyber. 

AEF info : Le GPMSE participe aux négociations dans la branche qui sont focalisées en ce 

moment sur la problématique des salaires (lire sur AEF info). Quelle est la proposition de 

l’organisation patronale par rapport à la proposition faite par le GES pour 2023 ? (lire sur AEF 

info) 

Patrick Lanzafame : Cela s’inscrit dans une rénovation complète des classifications de métiers, qui 

n’avaient pas évolué depuis des années. Elles sont revues dans leur totalité pour pouvoir intégrer 

différents nouveaux métiers selon des grilles d’évaluation des compétences, plutôt que des 

qualifications. C’est une avancée majeure. La difficulté est de faire corréler les anciennes 

classifications avec les nouvelles et de travailler sur les bas salaires. Les organisations de salariés sont 

assez frileuses pour changer de logiciel – cela se comprend. Mais l’objectif porté par les organisations 

patronales, notamment le GES, de rénovation de l’ensemble de la grille de rémunération, en travaillant 

en priorité sur les bas salaires, me paraît cohérent et nécessaire. 

 

Cette dépêche vous a été transmise avec l’aimable autorisation d’AEF, agence spécialisée 

d’information. Si vous souhaitez recevoir leurs informations, n’hésitez pas à vous connecter sur 

www.aefinfo.fr afin de découvrir le service pour une période d’essai gratuit     
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