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Securitas est une entreprise de sécurité privée et comme l'ensemble des entreprises de
sécurité privée, elle est ciblée par l'infiltration de salariés radicalisés.
Sous l'autorité du CNAPS*, Securitas a mis en place des consignes strictes. Ces
consignes ont été présentées aux partenaires sociaux de l'entreprise lors du CCE du
20/11/2015.
La direction de Securitas pense pouvoir dire que les préoccupations sont partagées
avec les représentants des salariés, ainsi que les mesures nécessaires qui sont prises
pour faire face au risque de radicalisation, afin de protéger l'entreprise en particulier et la
société en général.
Securitas rappelle son attachement total au respect des différences, du multiculturalisme
et des religions, ainsi qu'au respect du règlement intérieur en termes de tenues et
d'apparence de ses agents de sécurité, en particulier quand ils sont face au public.

*CNAPS : Conseil national des activités de sécurité privée de sécurité
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Securitas propose des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire,
de formation, de risk management, de conseil et d’audit, de télé vidéo surveillance
et d’accueil en entreprise. Le groupe Securitas AB comprend 320 000
collaborateurs et opère dans 53 pays en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.
En France, le groupe comprend 15 600 collaborateurs et 130 agences de proximité
sur l’ensemble du territoire.

