
 

  

Lettre ouverte des Agents du Service Sécurité  

à leurs collègues du Ministère 

Mesdames, Messieurs,  

Vos collègues du Service de Sécurité vous doivent la vérité.  

Ils vous alertent ! 

Le service sécurité de Bercy va mal. La colère des agents gronde jour après jour. Les 

demandes légitimes exprimées et récurrentes depuis plus de 3 ans restent sans réponses. 

L’administration demeure sourde et aveugle à nos demandes. 

NOUS sommes des professionnels de la sécurité. Nos profils sont variés mais nos 

différences font notre force, notre complémentarité, notre esprit d’équipe. 

Au fil des années, nos missions n’ont cessé d’évoluer, ou plutôt de s’accumuler. Notre 

périmètre bâtimentaire s’est largement étendu au delà de l’enceinte du Grand Bercy. 

Nous sommes les yeux de Bercy ainsi que le 1er maillon de toutes les chaines de 

secours : incendie, inondation, secours à personne, colis suspect, enveloppe 
suspecte, intrusion, présence permanente lors du COVID… 

 

Nous assurons la sécurité des biens et des personnes  
Nous sommes le cœur névralgique de Bercy, car sans nous, 

Bercy NE PEUT OUVRIR SES PORTES ! 

 
Nos demandes à l’administration sont simples, et légitimes 

• Des effectifs nécessaires et suffisants, en comblant dans un premier temps les 

8 postes manquants a minima ! Votre sécurité est en « jeu » ! 

• Le paiement des ACF pour la spécificité de nos missions en application du 

décret 2002-155 du 8/2/2002. 

• Le paiement des heures supplémentaires au tarif réglementé (heures de nuit et 

week end rémunérées au tarif correspondant et non au tarif de jour) 

• 11 jours de récupérations pour les agents de catégorie C comme celles 

accordées pour les agents du même service en Catégorie B 

• Maintien de l’effectif du service sécurité sans risque d’externalisation 

• Plus de promotions au sein de notre service 

Nous vous remercions de votre attention, et espérons que vous puissiez porter l’écho de nos 

légitimes revendications pour pouvoir exercer nos missions de sécurité, de sûreté et 

d’assistance. 

Vous pouvez compter sur nous pour votre sécurité. 

Nous comptons sur votre soutien ! 

Bercy, le 17 septembre 2021 


