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Les agents de sécurité 
contribuent beaucoup au 
bien-être des personnes  
et de l’économie.

Association des entreprises suisses de services de sécurité VSSU 

La sécurité juste après  
les besoins de manger et de boire
24 heures sur 24, l’individualisme à outrance et la violence croissante déclenchent des con-

flits. L’exigence d’une sécurité publique augmente. Parallèlement, le secteur des services 

de sécurité privés se développe. L’Association des entreprises suisses de services de sécurité 

VSSU compte 73 membres et défend des standards de formation professionnels élevés, 

tout en luttant contre les entreprises étrangères à bas coûts. Par Markus Geiger

Peu après minuit, le dernier train de banlieue roule 
vers son terminus. On y trouve des personnes iso-
lées rentrant chez elles. Un groupe de jeunes avi-
nés se manifestent bruyamment, interpellent les 
passagers. Une scène qui se répète chaque nuit en 
Suisse. Soudain, les passagers respirent: deux agents 
de sécurité patrouillent dans le train, veillant au 
calme. «La présence visible ne représente qu’une 
petite partie de notre travail. Nettement plus larges 
et variées sont les missions dont le public n’a pas 
conscience.» Wolfram Manner le sait. En tant qu’étu-
diant, comme beaucoup d’autres, il a fait des ex-
tras chez Securitas. Sur le plan professionnel, ce 
juriste est resté dans le domaine de la sécurité. 
Depuis dix ans, il dirige, au titre de managing di-
rector, l’Association des entreprises suisses de ser-
vices de sécurité VSSU, domiciliée à Zollikofen (BE). 

Fondée en 1996, l’association compte 73 mem-
bres en Suisse et un de plus à l’étranger avec la 
Garde suisse pontificale. Des 17 000 agents de sé-
curité (dont une partie à temps partiel, ce qui re-
présente 10 000 emplois à plein-temps), 14 000 sont 
engagés par des entreprises membres (statistique 
OFS 2011). Ils sont soumis à la convention collec-

tive de travail (CCT) élaborée par la VSSU et le syn-
dicat Unia, qui a été déclarée de force obligatoire 
par le Conseil fédéral. Celle-ci s’applique ainsi à 
toutes les entreprises de sécurité comptant plus 
de dix collaborateurs, qu’elles soient ou non mem- 
bres de la VSSU. «Pour pouvoir œuvrer dans notre 
secteur, il faut, dans de nombreux cantons, satis-
faire à des conditions officielles strictes. La VSSU 
pratique également des critères sévères pour les 
nouveaux membres», précise Wolfram Manner. «La 
qualité de membre exige d’être irréprochable et 
de respecter les règles du jeu». 

Une image professionnelle sous-estimée

Formation et formation continue font partie de la 
VSSU. Au cœur de celles-ci, des examens profes-
sionnels dans les disciplines spécialisées que sont 
«la sécurité et la surveillance», la «protection de 
personnes et de biens», ainsi que les examens en 
vue de l’autorisation de port d’arme. La sé curité 
est bien autre chose qu’un travail de veilleur de 
nuit, pourtant: «Nos professions sont sous-estimé es. 
Les agents de sécurité contribuent beaucoup au 
bien-être des personnes et de l’économie», sou-
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ligne M. Manner. Les clients estiment 
que les employés de sécurité, grâce à 
leur connaissance des systèmes d’éva-
cuation, permettent le bon fonction-
nement des entreprises de nuit et pen-
dant les week-ends. 

Les «privés» effectuent le contrôle des 
passeports et des bagages à l’aéroport, 
ils patrouillent dans les gares, exécu-
tent des transports armés d’argent et 
de biens, font des rondes sur des sites 
d’usines ou sont engagés dans la pro-
tection de personnes et d’objets. Les 
propriétaires de magasins embauchent 
des agents de sécurité là où la police 
ne patrouille pas, ou très peu. Dans les 
stades de football, par exemple, des 
hordes de supporters avinés et prêts à 
en découdre, exigent d’entrer dans le 
stade à coups de poings et d’engins py - 
rotechniques, après avoir endommagé 
en hurlant le train spécial mis à leur 
disposition. «Nos missions exigent un 
personnel ayant diverses qualités telles 
que des connaissances techniques, un 
sens psychologique, la discrétion et, na- 
turellement, des nerfs solides». Les ag- 
ents de sécurité n’ont pas plus de droits 
que tout autre citoyen, mais, affirme 
M. Manner, «déjà, la seule présence de 
personnes en uniforme détourne de 
leurs projets un certain nombre de fau-
teurs de troubles potentiels». 

La sécurité : impression et 

facteur économique 

Sept jours sur 7, 24 heures sur 24 de cul-
ture du plaisir, d’absence de contrôles 
sociaux et de forte disposition à la vio-
lence ne favorisent pas le sentiment de 
sécurité, surtout si l’on prend en consi-
dération la valeur de celui-ci. Comme 
l’indique la VSSU, «la sécurité fait partie 
des choses les plus élémentaires, comme 
le manger et le boire». Le domaine de 
la sécurité se développe parallèlement 
au mode de vie de la société. Les stra-
tégies préventives et la vidéosurveil lan - 
ce apportent de nouvelles dimensions 
au respect de la sécurité et de l’ordre 
publics. L’élément essentiel de l’Etat mo-
derne est le monopole de la force. Par 
la force des choses, la nécessaire colla-
boration de la police et des services de 
sécurité privés réside dans les compé-
tences touchant à l’espace public (gares, 
transports publics, galeries marchandes). 

Les collaborateurs des sociétés privées 
agissent ici dans le cadre du droit du 
domicile, les poursuites pénales incom-
bant à la police. 

En sous-effectif de 1500 hommes et 
avec des milliers d’heures supplémen-
taires, la police exploite son potentiel à 
fond. Ainsi, de nuit, pour un policier en 
service, on compte 10 agents privés. 
Ceux-ci communiquent les obser va -
tions suspectes effectuées dans leur 
champ d’action. Les compétences ne 
sont nullement remises en cause puis-
que ces derniers ne font que transmet-
tre une information afin d’éviter que 
les choses s’aggravent. C’est ensuite à la 
police d’intervenir. Enfin, c’est un avan-
tage sur le plan économique que d’em-
pêcher la commission de dommages. 
Les économies en matière de presta-
tions d’assurances s’élèvent à environ 
un milliard de francs par an.

Pour Wolfram Manner, une chose est 
claire: «les entreprises de services de 
sécurité privées n’enlèvent pas du tra-
vail à la police. Nous nous occupons de 
nos mandants que sont les personnes 
physiques, les entreprises, l’économie. 
Aucune concurrence donc avec les ins-
titutions officielles». L’Etat aussi fait par-
tie des clients, mais, pour des «considé-
rations politico-démocratiques», cet as- 
pect n’est que marginalement évoqué 
par le Département fédéral de justice 
et police. Des tâches qui ne relèvent pas 
du monopole public de la puissance 
sont déléguées aux privés – contrôles 
des déchets ou missions administratives 
auprès des bureaux d’objets trouvés. 

Lutter contre le dumping sala-

ri al et les entreprises à bas coûts

Alors que le salaire horaire d’un agent 
de sécurité est de 1,60 euro en Pologne, 
il est de 6 euros en Allemagne. En Suis se, 
les entreprises VSSU signataires de la 
CCT proposent 21.50 francs de l’heure 
pour les activités les plus simples. «Le 
prix des services en Suisse varie de 40 
à 60 francs environ». Les différences de 
salaires par rapport à l’étranger serai- 
ent considérables si l’on ne tenait pas 
compte des exigences incomparables 
en matière de formation, de connais-
sances spéciales, d’engagement et de 
communication. «En mettant en place 
des conditions de travail progressistes, 

la VSSU a posé un jalon de référence 
important et a pu éviter en grande par-
tie un raz de marée en Suisse d’entre-
prises de l’UE pratiquant le dumping 
salarial. La question demeure cependant 
en bonne place dans notre agenda.»

Bien que la sécurité soit extrêmement 
importante pour la société, elle fait to-
talement partie du calcul économique. 
Dans le domaine communal particuliè-
rement, la VSSU est surprise de consta-
ter que le prix est souvent le seul cri-
tère d’une commande. Caisses vides et 
déficits élevés incitent les autorités à 
vite accepter le meilleur marché, sans 
souci de qualité. «Il arrive ainsi», souligne 
M. Manner, «des choses abracadabrantes, 
surtout avec les sociétés étrangères. 
Quand un fournisseur propose 30 pour 
cent de moins que l’offre suisse la plus 
avantageuse, il faut se poser la ques-
tion de la qualification de son person-
nel». Sur le plan fédéral, un concordat 
est actuellement en gestation sous la 
houlette de la Conférence des directrices 
et directeurs des départements canto-
naux de justice et police (CCDJP). D’ici 
2015, une réglementation d’admission 
unique devrait être édictée pour les en-
treprises de services de sécurité privées. 
Sur le plan de la qualité, la VSSU y voit 
des avantages et la mise hors-jeu des 
entreprises à bas coûts non qualifiées. � 
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Membres : 73 entreprises
Effectifs : 14 000
(10 000 équivalents plein-temps)
Fondation : 1996
Chiffre d’affaires de la branche : 
830 millions de francs
Président : Hans Winzenried
Directeur : Wolfram Manner

Contact

 Association des entreprises suisses 
de services de sécurité (VSSU)
Kirchlindacherstrasse 98, 3052 Zollikofen
Tél. +41 (0)31 915 10 10
info@vssu.org, www.vssu.org 


