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Les organisations de la sécurité privée en 

passe de se rassembler sous la bannière de 

la FFSP 

Le GES fait part, vendredi 1er avril 2022, de son intention d’adhérer à la FFSP 

(Fédération française de la sécurité privée) "afin de contribuer activement à la 

réforme de sa gouvernance et participer à l’ensemble de ses missions". Il salue 

l’élection de Jean-Christophe Chwat à la tête de la fédération, que présidait 

Claude Tarlet depuis 2013. La Fedesfi (Fédération des entreprises de la sécurité 

fiduciaire) et l’Ufacs (Union française des acteurs de compétences en sécurité) se 

préparent également à rejoindre la FFSP, tout comme le Sesa qui l'avait quittée 

en 2020. 

"Les évolutions observées au sein de la FFSP nous incitent à demander l’adhésion auprès 

de celle-ci, afin de contribuer activement à la réforme de sa gouvernance et participer à 

l’ensemble de ses missions." C’est ce qu’annonce le GES, vendredi 1er avril 2022. 

"ÉLARGIR LE RASSEMBLEMENT" 

Jean-Christophe Chwat a en effet succédé à Claude Tarlet à la présidence de la FFSP le 

15 mars dernier (lire sur AEF info), après la nomination de ce dernier comme président 

exécutif de Luxant Group. "L’objectif que je porte, au nom du GPMSE, est d’élargir le 

rassemblement, pour que la fédération joue mieux encore son rôle en faveur du dialogue 

entre les organisations professionnelles", a déclaré Jean-Christophe Chwat lors de cet 

évènement. "Cela s’inscrit dans la volonté de construire une stratégie commune, conforme 

à nos intérêts économiques et utile au continuum de sécurité." 

Félicitant le nouveau président pour son élection, le GES estime que les travaux sur 

l’ordonnance Cnaps (lire sur AEF info) et ceux à venir sur l’ordonnance relative à la 

formation montrent "qu’une filière unie est une filière forte : elle peut ainsi davantage 

peser et être écoutée". "La création du GES, il y a bientôt trois ans, s’inscrivait dans cette 

nécessité d’une plus grande maturité de la sécurité privée et de la professionnalisation de 

sa représentation", rappelle l’organisation, qui avait alors refusé d’adhérer à la FFSP (lire 

sur AEF info). "Aujourd’hui, l’étape ultime semble en voie de finalisation." 

https://www.aefinfo.fr/depeche/668662
https://www.aefinfo.fr/depeche/670453
https://www.aefinfo.fr/depeche/616304
https://www.aefinfo.fr/depeche/616304
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UNE VOIX "PLUS EFFICACE, PUISSANTE ET RECONNUE" 

De la même manière, la Fedesfi (Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire) 

annonce, ce vendredi 1er avril, avoir décidé de rejoindre la FFSP "pour participer à cet 

effort de la filière pour construire le rassemblement". "Le transport de fonds prendra toute 

sa part aux côtés des organisations patronales du secteur afin de bâtir une sécurité privée 

plus forte." Pour la Fedesfi une sécurité privée "qui parle d’une seule voix" sera "plus 

efficace, puissante et reconnue par les clients et les pouvoirs publics". 

Selon les informations d’AEF info, le président du Sesa (Syndicat des entreprises de 

sûreté aérienne et aéroportuaire), Jean-Baptiste Thelot, a également adressé un courrier à 

Jean-Christophe pour lui faire part de la volonté de l’organisation d’adhérer à nouveau à 

la FFSP. Le Sesa avait quitté la fédération en novembre 2020, pour "travailler en commun 

avec les autres organisations patronales de la branche", en particulier le GES (lire sur AEF 

info). 

L’Ufacs (Union française des acteurs de compétences en sécurité) pourrait à son tour 

rejoindre la FFSP. Cette décision doit être prise lors du prochain conseil d’administration, 

le 7 avril prochain, selon les éléments recueillis par AEF info. L’organisation rassemblant 

les centres de formation en sécurité n’avait pas rejoint la fédération lors de sa création en 

octobre dernier (lire sur AEF info), même si l’une de ses deux organisations mères, le FPS 

(Syndicat professionnel de la formation en prévention et sécurité), en faisait partie. 
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