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Résumé

Les agent.e.s de sécurité privée (ADS) forment un groupe professionnel précaire, aux conditions de travail souvent

difficiles, et soumis à une forte stigmatisation sociale. Alors que leur objectif de production peine à être défini et

reconnu par leur employeur et leur donneur d’ordres – puisqu’il s’agit du maintien ou du rétablissement d’un ordre,

d’une situation « normale », d’un point de vue humain ou matériel –, c’est sur leurs capacités relationnelles que les

ADS comptent, depuis l’expertise de sécurité « gratuite » jusqu’à l’usage masqué de propriétés corporelles. Les

femmes – dont sont louées l’entrée récente et les capacités relationnelles spécifiques – souffrent d’autant plus

fortement des effets négatifs de l’organisation du travail, notamment de l’isolement sur les sites, qu’elles doivent

subir les stéréotypes de genre de leurs collègues et de leur hiérarchie, ce qui augmente leur isolement

socioprofessionnel.

Les agent.e.s de sécurité privée1 (ou ADS 2) en France ont connu une importante hausse

d’effectifs depuis la loi de 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ce mouvement a été

nourri par la stratégie de rationalisation des assurances (Lemaître, 1995), l’externalisation des

activités par les entreprises (Simula, 1999), et l’admission progressive d’une participation du

secteur à la coproduction de la sécurité collective (Ocqueteau, 2002). Cette augmentation en

volume a rendu les ADS « visibles » : les grandes surfaces comme les usines, les universités

comme les parkings, sont sous la surveillance de personnes appartenant à des sociétés privées de

sécurité et de gardiennage.
                                                  
1 L’Observatoire des métiers de la prévention et de la sécurité comptabilise 144 800 agent.e.s d’exploitation au 31
décembre 2008 (OMPS, 2009 : 52).
2 J’emploie ce sigle lorsqu’il s’agit de l’ensemble des agent.e.s d’exploitation.
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Étudier le secteur de la sécurité privée permet d’observer de nombreux écarts entre les

représentations symboliques et le fonctionnement concret d’un métier. Par exemple, on remarque

un fossé entre le discours d’impératif de sécurité imposé par un ensemble d’acteurs dans le

champ de l’expertise, le champ politique et le monde économique, et leur faible reconnaissance

sociale, les ADS sont, parmi les « professions peu qualifiées », les personnes « les plus touchés par

les ‘atteintes dégradantes’, mais aussi par les ‘comportements méprisants’ » (DARES, 2008 : 2-3).

Les aspects visibles du travail d’ADS nourrissent des représentations marquées : homme

identifiable par une tenue aux couleurs de sa société, il surveille les consommat.eur.trice.s ou les

visiteur.se.s des magasins ou des entreprises, et toute interaction avec lui semble source de

problème. Cette première dimension relationnelle est négative, synonyme de répression. Les

professionnel.le.s évoquent pourtant une transformation récente du profil des ADS. L’« agent de

prévention et de sécurité » ne serait plus un « gros bras », un « cow-boy », et ne mériterait plus

qu’on l’appelle « vigile » ou « gardien ». Cette question terminologique est intéressante puisque ces

dénominations sont les plus fréquentes employées par les profanes pour évoquer les ADS, alors

que pour les travailleur.se.s elles sonnent de manière particulièrement dépréciative. On salue

également l’apparition de femmes et de leurs qualités spécifiques dans l’exercice du métier,

notamment dans la résolution de conflits. Est-ce là le signe d’une ouverture de la part d’un

groupe professionnel représenté comme « masculin » ? Doit-on imaginer une évolution des

prescriptions ? Par ailleurs, où se site l’« intérêt » pour la société de gardiennage et le donneur

d’ordres ?

Face à la célébration de compétences relationnelles nouvelles en situation d’intervention, il faut

rappeler la manière dont s’organise structurellement le travail des ADS. La focalisation sur le

« relationnel » constitue pour la hiérarchie le moyen de créer des distinctions et des distances

entre les ADS, à la fois par le maintien d’inégalités de genre et la focalisation sur une partie des

« compétences » relationnelles au détriment d’autres compétences, contribuant ainsi à ne pas

reconnaître la réalité du travail des ADS. À terme, c’est un « détournement de capital » qui est à

l’œuvre, qu’il faut entendre à la fois comme l’utilisation « gratuite » de compétences et comme

l’empêchement pour les ADS de construire des relations sociales suffisamment solides au sein du

groupe professionnel, réduisant notamment les chances de mobilisation collective.
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L’analyse suivante s’appuie sur l’observation en 2007 du travail de surveillance d’une équipe de la

société de sécurité AVASEC3 dans un magasin parisien spécialisé loisirs-culture, et sur l’étude de

l’organisation du travail d’une agence de la société de sécurité SECKER dans le sud-est de la

France. Les matériaux utilisés sont essentiellement qualitatifs : observations ethnographiques sur

site et en agence, discussions informelles et entretiens approfondis, et analyse de la

documentation professionnelle.

Une première partie aborde la dimension « relationnelle » des métiers de la sécurité privée, de

manière gender-blind pour saisir les situations matérielles et symboliques vécues par les ADS, et

éclairer ainsi certaines pratiques invisibles. Une deuxième partie présente la construction d’un

métier à la fois masculin et viril, et montre que les discours récents concernant un changement de

profil des ADS ne remettent que très partiellement en cause les représentations dans le groupe

professionnel. À partir de trois trajectoires d’agentes de sécurité privée, une dernière partie

propose de croiser organisation du travail et rapports sociaux de sexe, pour montrer

l’empêchement du progrès des conditions des ADS, en particulier en ce qui concerne les femmes.

1. Trois dimensions « relationnelles » du métier d’ADS

Tant du point de vue des conditions d’emploi que dans les pratiques de travail, les ADS subissent

d’importantes injonctions relationnelles. Afin d’éclairer au mieux l’ensemble de ces contraintes,

cette partie s’organise autour des différentes étapes du processus d’insertion dans l’emploi.

1.1. Des « compétences relationnelles » testées dès l’embauche

Le monde de la sécurité privée est caractérisé par un important turn-over, récemment estimé à

66 % (CoESS et INHES, 2008 : 65). Au siège d’AVASEC, les candidat.e.s franchissant le seuil

pour la première fois remplissaient une fiche de renseignements et pouvaient être affecté.e.s à un

poste le jour-même. Entre cette première enquête et celle à l’agence SECKER, la détention d’un

CQP préalable à l’embauche et la présentation d’un numéro professionnel ont été rendues

obligatoires. Néanmoins, les conditions de recrutement restent fortement conditionnées par un

besoin de main d’œuvre immédiate, et les recruteurs vérifient encore la « docilité » à prendre un

                                                  
3 Les noms des sociétés et des ADS consulté.e.s ont été modifiés.
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poste sans poser de problème de comportement, au moins dans un premier temps. Si le

questionnaire d’embauche de SECKER contient des questions mêlant connaissance des

procédures, réactivité et capacités relationnelles, et les documents d’aide au recrutement insistent

particulièrement sur l’attitude, ce qui est cohérent avec les fonctions les plus « visibles » du travail.

A partir du moment où les sites peuvent être très variés c’est l’adaptabilité des ADS qui est mise à

l’épreuve dans les premiers temps d’embauche. Dans la grande majorité des discussions et

entretiens, les ADS mentionnent une période d’essai puis de premiers mois en CDD caractérisés

par des prises de postes sur de nombreux sites, des remplacements, etc. Et il s’agit d’abord de

« faire bonne impression » puisque, à l’exception des sites où un responsable de sécurité interne

est attentif aux compétences des ADS, les donneurs d’ordres mesurent rarement leur compétence

en actes.

En dépit de la récente nomenclature des « métiers repères » censée délimiter leurs activités, les

ADS doivent être mobilisables sur plusieurs types de sites. L’emploi est particulièrement marqué

par la flexibilité interne en termes de temps de travail, avec un mode de planification des heures

particulier (cycles mensuels ou trimestriels, modulation annuelle). L’employeur doit s’assurer que

l’ADS acceptera d’effectuer des remplacements de dernière minute et un volume horaire variable

d’une semaine à l’autre, sans forcément bénéficier des heures supplémentaires. On insiste donc

sur la « bonne volonté » des nouvelles recrues. Ceci est fortement mis en avant dans les discours

de la majorité des ADS pour témoigner de leur aptitude au travail (« Je ne compte pas mes

heures » ; « Il n’y a pas d’horaires dans la sécurité »). Cette organisation de l’emploi doit être

comprise comme un marqueur des relations qui s’en suivront.

1.2. Une relation hiérarchique multiple

Les ADS « vendu.e.s » en tant que prestataires de services, sont dans une position fragile, soumis

à une double hiérarchie. L’affectation à long terme sur un site n’implique pas que le pouvoir

hiérarchique appartienne exclusivement au donneur d’ordres : il n’est pas rare que les ADS

travaillent sur plusieurs sites différents dans leur semaine type, même en CDI, et la gestion des

plannings entraîne fréquemment la mobilisation des ADS pour des vacations4 exceptionnelles sur

                                                  
4 Les « vacations » correspondent à des plages de temps de travail quotidien. Les ADS emploient le même terme
pour évoquer des remplacements ou des prestations exceptionnelles.
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d’autres sites, soit pour effectuer un remplacement sur un site pérenne, soit lorsque l’entreprise de

gardiennage a obtenu un contrat court.

L’« apprentissage sur le tas » revient souvent dans les discours des ADS. Et si la présence

d’« ancien.ne.s » sur les sites constitue un aspect important des relations, il préoccupe peu les

employeurs et les donneurs d’ordres. Il s’agit d’y consacrer le temps strictement nécessaire,

puisque les doublons sont forcément une perte financière pour l’entreprise dont le client ne paie

pas la phase d’intégration des ADS sur leur site. C’est plutôt pendant les rares visites en agence

dans le cadre de formations que les ADS rencontrent ceux et celles affecté.e.s sur d’autres sites, et

échangent à propos de la manière dont le travail se passe sur tel ou tel site. Ce qui peut être vu

comme l’échange d’astuces pour « s’en sortir » si l’on est amené à travailler sur un nouveau site

peut être aussi perçu comme de la formation gratuite pour l’agence et le donneur d’ordres. Enfin,

le système de rémunération en fonction de la nature du poste et non du niveau de qualification de

la personne témoigne d’un autre mécanisme de détournement du capital, la personne réagissant

en cas d’incident en fonction de ses compétences et non de ses attributions.

Les ADS doivent s’adapter sur chaque nouveau site. On se situe au croisement du travail et de

l’emploi : effectuer une vacation sur un site « meilleur » peut être une aubaine, donc entraîner une

stratégie particulière vis-à-vis du client, en vue d’une réaffectation ultérieure. En miroir, ne pas

« faire d’efforts » lors d’une vacation sur un site « moins intéressant » est un risque dans la mesure

où les « insuffisances » peuvent toujours être signalées à l’agence, qui est d’ailleurs très attentives

aux modes d’adaptation des ADS sur les sites, puisqu’elle repère les profils « pro-agence » ou

« pro-client ».

1.3. Des compétences matérielles mises au second plan

Le travail des ADS est marqué par des procédures matérielles et relationnelles (ouverture des

portes, désactivation d’alarmes, vérification des issues de secours, contrôle des sacs, suivi de

réception des livraisons, gestion de clefs, rondes, manipulation de caméras de vidéosurveillance,

etc.). Or les ADS déplorent souvent que ces dimensions de leur travail ne sont pas reconnues.

Lors des entretiens, la question des mains courantes et des rapports d’anomalie (documents à

remplir par les ADS pendant leu temps de travail) s’est avérée très instructive pour montrer cet

aspect. Outils objectivant au moins en partie le travail, ils peuvent être dépréciés dans le quotidien

puisque la hiérarchie – le client et l’employeur – prennent rarement le temps de les consulter sauf
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lorsqu’un problème suffisamment grave survient et qu’il est nécessaire pour les entreprises

d’établir des responsabilités. On est ici face au fait que la production de travail des ADS,

particulièrement en industrie, reste difficile à définir.

Par ailleurs, les compétences des ADS restent plus liées à l’identification des problèmes qu’à leur

résolution, et cela les amène à faire appel à une intervention extérieure pour les résoudre (police,

pompiers, direction du site, autre service technique du site, etc.). Les ADS travaillent dans une

délégation permanente du « faire » matériel. Il faut toutefois préciser qu’en termes de travail réel,

à la fois pour s’ajuster au donneur d’ordre et pour s’approprier la résolution d’un problème,

certaines de ces tâches restent réalisées par les ADS. Il s’ajoute également des « tâches

secondaires », matérielles ou non, en lien avec les situations de travail. Celles-ci peuvent être au

service des « clients », et font partie des facultés d’adaptation des ADS, mais elles sont également

en lien avec des stratégies de résistance aux difficultés sur le travail, comme l’ennui. Ainsi, l’aide

des agents de la société AVASEC à l’employée de ménage en sous-traitance apparaît comme la

volonté de faire « bonne figure » et la recherche de gratifications relationnelles dans les situations

de travail, en termes de sociabilité, et dans cet exemple de séduction.

Le quotidien du travail d’ADS n’est pas gender-blind. Les entreprises en ont parfaitement

conscience lorsqu’elles composent les équipes de sécurité. Les ADS ont pour consigne,

généralement orale, obligation de surveiller les personnes qui travaillent sur les sites. Cette

disposition a pour corollaire l’interdiction de lier une relation avec elles. Ce sont en particulier des

relations intimes, amoureuses, auxquelles pensent les supérieur.e.s hiérarchiques des ADS, et sont

donc essentiellement visées les femmes qui occupent les emplois où les interactions sont les plus

nombreuses avec les ADS (caissières, hôtesses d’accueil, femmes de ménage). Pour toutes ces

raisons, la dimension relationnelle est vouée à prendre le pas sur les procédures techniques, et

cela s’explique dans d’autres aspects des pratiques de travail.

2. Des femmes ADS : un genre transgressé ?

De même qu’on connaît mal l’ensemble du travail effectué par les ADS, on visualise a priori

difficilement des femmes occuper ces fonctions, parce que la sécurité privée s’est construite sur

un modèle masculin. En réalité, un ADS sur sept est tout de même une femme.
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2.1. La construction d’un métier masculin et viril

Les données statistiques récentes faisaient état d’un taux de féminisation de 14,3 % dans le

secteur « Enquêtes et sécurité » en 2008 (INSEE, 2009 : 33). La même année, l’Observatoire des

métiers de la prévention et de la sécurité aboutissait à un taux de 17 %, alors qu’il stagnait autour

de 10 % entre 1998 et 2005. Cette augmentation récente n’est toutefois due qu’à la prise en

compte des ADS de la sûreté aérienne et aéroportuaire. D’autre part, l’organisme précise que la

part des femmes diminue avec la taille de l’entreprise : elles occupent 20 % des emplois dans les

entreprises de plus de 500 salarié.e.s et seulement 13 % dans celles qui comptent de 1 à 19

salarié.e.s (OMPS, 2009 : 49). Ces données restent insuffisantes pour expliquer à quel point

l’image masculine l’emporte dans les représentations sociales des ADS. Des approches plus

qualitatives permettent de donner des pistes d’interprétation.

Premièrement, pour les postes les plus « visibles », on trouvera majoritairement des hommes (par

exemple lorsqu’on évoque le « vigile » ou le « videur ». D’autre part, la proximité avec d’autres

corps de métiers au corps « masculins », comme l’armée, la police, la gendarmerie ou les

pompiers, contribue à fixer une représentation sexuée de l’exercice d’un métier. Ces

représentations des fonctions font appel au langage du risque, de la peur, de la violence, auquel

l’homme se voit « naturellement » associé, dans une construction de la virilité s’appuyant sur le

« déni du danger » comme chez les veilleurs de nuit en hôtellerie (Lada, 2008 : 193).

2.2. Une composition du corps de métier plus complexe

Pour comprendre les mécanismes d’intégration et de répartition des femmes dans les agences et

sur les sites, la littérature et les données sur cette question restent plutôt rares. À partir des

« enquêtes emploi » de l’INSEE entre 1994 et 1997, l’économiste Pierre Simula a montré que

distribution des hommes et des femmes dépendait du secteur d’activité du site concerné : ainsi

23 % des ADS dans les services non marchands étaient des femmes alors qu’elles représentaient à

peine 4 % des ADS dans les services aux entreprises (Simula, 1999). Par ailleurs, il a aussi

constaté au cours des années 1980 une diminution des effectifs féminins liée conjointement à la

réduction du salariat de la sécurité privée dans les services aux particuliers et à l’explosion des

services marchands aux entreprises (Simula, 1999 : 71) L’activité fortement dispersée s’est

regroupée dans un secteur qui a profité de l’accélération des logiques d’externalisation pour
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conquérir de nouveaux marchés, en vendant un profil d’ADS « de plus en plus jeune et

masculin » (Simula, 1999 : 20), construisant l’image d’une « identité professionnelle ».

Au niveau du type de postes, l’équipe belge du CSTEF remarque que les femmes sont « le plus

souvent affectées à des postes spécifiques : hôtesses d’accueil, inspectrices de magasins (‘retail’) et

dans une moindre mesure télésurveillance » (Cortese et al., 2003 : 10). Cette répartition serait liée

à des demandes spécifiques des donneurs d’ordres. Une recherche à Toronto comparant

différentes configurations de travail a montré un double mouvement d’intégration et de

reségrégation (resegregation) des femmes. Les auteur.e.s montrent comment se forge une

composition genrée des services de sécurité : l’augmentation de la clientèle féminine et des

« cibles » observées par les ADS obligeraient les entreprises à embaucher de plus en plus de

femmes, et les hommes seraient plus nombreux en proportion dans les entrepôts au regard du

profil plus « masculin » des « criminels ». Autrement dit, c’est à partir du rapport de genre dans

l’intervention que ce construirait l’embauche spécifique d’hommes ou de femmes à des postes

d’ADS. Ce type d’arguments rappelle celui des responsables de sécurité qui justifient un

recrutement social, voire ethno-racial (Ocqueteau et Pottier, 1995), ou phénotypique (Hug, 2002).

C'est ici une logique de la « similitude » comme vecteur social de résolution de conflit qui prévaut.

Hug évoque aussi le cas inverse, la création d’une distance pourvoyeuse de calme entre les

visiteu.r.se.s blanch.e.s et les ADS noir.e.s et réciproquement (Hug, 2002). La hiérarchie évoque

ce même type d’arguments pour les femmes :

« Les attributs stéréotypés prennent des valeurs discutables en termes d’aptitudes

professionnelles. La taille de l’homme, la force, et la facilité à se battre peuvent être des

compétences positives pour des emplois où la confrontation physique est possible […] d’un autre

côté, la confrontation physique reste quelque chose à éviter : les employé.e.s ou autres peuvent

être blessée.e.s, des poursuites pénales peuvent être engagées, les clients peuvent se fâcher. Ainsi,

on peut parfois vor l’agressivité masculine comme un défaut dans le travail et le désir féminin de

minimiser le conflit comme une qualité dans le travail. »5 (Erickson et al., 2000 : 307)

2.3. De nouvelles « vertus » relationnelles ?

Les discours qui accompagnent la « professionnalisation » – décrite par la terminologie de

l’« assainissement » (Ocqueteau, 1997 : 103), que l’on retrouve également chez les dirigeants ou

experts de la sécurité (USP, 2006 : 15 ; CoESS et INHES, 2008 : 49, 69) – mettent en scène leur

                                                  
5 Traduction par mes soins.
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lutte contre le travail clandestin mais aussi de nouveaux profils d’ADS et l’intégration progressive

de femmes dans ce groupe professionnel. La dimension relationnelle est mise en avant par la

parole experte du métier comme une nouveauté, une rupture avec le temps où les fonctions du

« vigile » restaient strictement dissuasives. L’engagement relationnel définirait de nouvelles

manières d’être des ADS sur le lieu de travail, en tant que prestataire de services, à l’interface des

différentes entités. Cette conception se voudrait aussi en rupture avec une autre image, plus

ancienne, celle des « milices patronales » des années 1970 (Ocqueteau, 1997), que l’on retrouve

dans des témoignages de grèves d’usines au temps où le secteur d’activité n’était pas encore

reconnu par l’État.

Le secteur de la sécurité privée accueillerait donc aussi des femmes, de plus en plus de femmes,

déjà comme preuve, avec celle de l’ouverture aux personnes de toute origine, de la « promotion

de la diversité » dont le principal syndicat patronal de la sécurité privée – l’USP – s’est voulu

acteur en 2006 par des accords avec l’ANPE. Le Livre blanc sur la sécurité privée de 2006

mentionne « les hommes et les femmes » qui rejoignent le secteur sans s’attarder sur les écarts

d’effectifs, les positions spécifiques ni même les stigmates qui pèsent sur les femmes dans un

métier d’hommes (USP, 2006 : 17, 18). On est donc loin de la recommandation – qui n’est pas

sans ambiguïté – issue d’un rapport sur la place des femmes dans les PMSCs (Private Military and

Security Companies) :

« La reségrégation et la marginalisation du personnel féminin  au sein de l'industrie de la sécurité

doivent être surmontées, et contrées par le recrutement ciblé et la promotion des femmes au sein

des entreprises de sécurité et des armées privées. Les avantages commerciaux et opérationnels de

l'embauche du personnel féminin doivent être pris plus au sérieux. »6 (Schulz et Yeung, 2008 : 16)

Dans le champ de l’expertise, le degré de justification du discours change selon si l’on parle de la

professionnalisation en général ou de l’arrivée des femmes en particulier : on sous-entend une

préoccupation pour la « qualité » en général, mais la valeur des femmes reste circonscrite à un

changement de mœurs justifié par certaines « vertus » féminines dans la résolution de conflit. On

est donc loin d’une transgression du genre comme affirmation de compétences indifférenciées :

on reste dans l’idée que les femmes viennent compléter ce que les hommes ne savent pas

toujours faire.

                                                  
6 Traduction par mes soins.
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3. L’économie du maintien d’une atomisation professionnelle

Les logiques des situations de travail et les parcours des femmes méritent d’être explorées plus en

profondeur. À partir de trois trajectoires d’agentes de sécurité, et de leur expérience du rapport

aux hommes dans la sphère professionnelle, on peut identifier des mécanismes de production

d’une main d’œuvre atomisée – et plus encore les femmes en son sein, leurs situations se

révélant « symptomatiques des mouvements qui agitent le marché du travail » (Maruani, 2000 :

103).

3.1. « On est peut-être plus minutieuses, parce que justement on sait qu’on va pas nous louper au

tournant. »

Jeune diplômée en élevage canin, Sonia ne trouvait pas d’emploi directement dans sa branche

suite à son cursus. Possédant un chien, elle postule et obtient un emploi dès sa première

candidature dans une société de gardiennage. Elle effectue de nombreuses vacations sur

différents sites, dans des conditions de travail difficiles. Pour s’assurer une stabilité dans l’emploi,

elle passe plusieurs formations, et après plus de deux ans d’expérience et trois changements

d’entreprise, elle est engagée par SECKER, d’abord en CDD, puis en CDI au bout de six mois.

Lorsque j’aborde les relations dans la pratique de travail, elle explique n’avoir rencontré aucune

réelle difficulté relationnelle sur les sites et qualifie les individus auxquels elle a pu se confronter

d’« accueillants ». Lorsque je lui demande ce qu’il en est avec les personnes qui travaillent avec

elle, elle se montre plus mesurée, et aborde les différences d’injonctions qui pèsent sur les

femmes et les hommes :

« […] on cherche toujours à faire un petit peu plus. On est peut-être plus minutieuses, parce que

justement on sait qu’on va pas nous louper au tournant. C’est vrai qu’il faut… Autant un qui

ferait le même travail que nous sans plus d’attention, disons ça passera ; si nous on peut faire

mieux, bon, ça passera pour… On dira pas : ‘Elle s’est contentée de faire comme les autres.’ Bête

et disciplinée, ça suffit pas. Non, non, on essaie toujours de faire un petit truc en plus qui fait que

ça revient à peu près au même niveau par rapport à eux, comme ça ils sont contents, ils sont

flattés, et après c’est vrai qu’on est là à toujours venir : ‘Oui, mais les femmes…’ On a le même

contrat, on a la même paye, il y a plus rien de… Si on avait pas le même contrat, si on était pas

traitées de la même manière, là, oui, peut-être. Mais on a les mêmes conditions, ça vaut pas le

coup d’aller faire une polémique. Mais c’est vrai qu’on essaye toujours de faire un petit peu plus.
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Pour ça, du coup, ils essayent de mettre des femmes sur les sites, ça passe mieux. D’un côté, ça

surprend, ils savent pas trop comment réagir. C’est vrai que mettons sur une foire, vous allez

tomber que sur des hommes [fauteurs de troubles], donc voilà. Les hommes [agents de sécurité], c’est –

pas tous ! – mais il y a un peu des têtes brûlées qui vont rentrer dans le… dans le vif, quoi. Nous,

on va essayer d’apaiser les choses. Quand il y en a qui nous voient, ils sont surpris, en disant :

‘Ben, qu’est-ce qu’elle va faire ? Est-ce qu’elle va venir discuter, ou est-ce qu’elle va pas…’ Voilà,

c’est vrai que disons qu’on est mieux accueillies. […] » (Sonia, 28 ans, SECKER depuis deux ans

et demi, multi-sites, agente cynophile, CDI, temps plein, jour et nuit – entretien approfondi,

septembre 2009)

Le discours de Sonia sur son travail et ses collègues masculins permet d’identifier une dimension

de genre dans le rapport aux compétences. Elle pointe la misogynie de certains hommes et la

stratégie de défense que doivent adopter les femmes : faire plus et mieux pour obtenir l’égalité de

considération. On doit noter que ce « plus » concerne les parties du travail plus techniques, où le

sexe n’est pas identifiable a priori. Sonia souligne également que les conditions de travail sont

similaires entre les hommes et les femmes, ce qui renforce son sentiment de légitimité au travail.

Pourtant, lorsqu’on quitte le rapport et la comparaison avec les hommes pour aborder la question

des compétences en général, c’est bien la plus-value relationnelle que Sonia met en avant, ne

contestant pas la logique de son employeur et/ou du donneur d’ordres selon laquelle la vision

d’une femme ADS peut déstabiliser certaines personnes à calmer. L’interaction gérée par une

femme se placerait donc « naturellement » sur un autre plan que celui de la confrontation

physique. Dans ce cas de figure, on reste donc dans le modèle d’une reproduction de la division

sexuée par l’usage au travail de qualités acquises en dehors. La pérennité de ce type de

représentations est favorisée par le fait que la hiérarchie focalise son discours sur les capacités

relationnelles dans l’intervention.

3.2. Un double isolement dans le travail

Catherine incarne un profil plus « vocationnel ». Adolescente, elle voulait intégrer un métier de la

sécurité (armée, police ou gendarmerie), mais sa famille l’oblige à passer un BEP de

secrétariat/comptabilité, qu’elle abandonne. Elle enchaîne les petits boulots puis trouve des

emplois contractuels en Police municipale. Elle postule aux emplois d’Adjoints de sécurité au

moment de leur création, mais elle est victime de discriminations en raison de son poids. Elle

passe alors des qualifications dans la sécurité incendie, puis trouve un emploi de gestionnaire dans
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une petite société de sécurité. Après d’autres expériences, elle décroche un emploi à SECKER

pour un remplacement. Signant un CDI au bout de quinze jours, elle bascule sur un poste de

coordinatrice de sites (emploi interface entre l’agence et les sites), mais pour peu de temps :

Catherine se sent débordée par la gestion de cinq sites et du nombre important d’ADS –

démultiplié par l’effet du turn-over. L’autre élément qu’elle expose est la difficulté, malgré des

dispositions à l’autorité, de faire face à des équipes exclusivement masculines :

« […] Donc je suis arrivée, j’ai débarqué à SECKER, je suis arrivée sur des sites où on m’a

présentée comme responsable, donc… sachant que moi je mesure 1,59 mètres, et que les agents

qui étaient sur site, c’était des comme ça [Elle mime un individu à forte carrure.], des portes ! [Elle rit.]

Et je suis arrivée : ‘Je suis votre responsable !’ [Elle rit. Je souris.] Eh oui, il va falloir faire avec !

Donc j’ai un caractère qui fait que… J’ai le caractère pour gérer les choses, parce que moi, j’ai

tout le temps géré. Depuis que j’ai 19 ans, je gère. Je gère dans tous les sens, et c’est pas un

homme qui va m’impressionner, donc, voilà, et ça a gêné pas mal d’agents. Ca a gêné pas mal

d’agents que j’arrive moi, toute petite comme ça, que je déboule et que je mette mes conditions :

‘Ca va se passer comme ça…’ Donc ils ont essayé un peu de jouer les gros bras, mais ils ont tout

de suite vu que j’étais pas impressionnée du tout, et que quoi qu’il en soit ils pouvaient jouer tous

les gros bras qu’ils voulaient, ça allait se passer comme je le dirais, et puis voilà ! […] Ils

s’opposaient pas parce qu’ils avaient pas le choix, donc en plus j’étais très, très bien soutenue par

l’agence, donc voilà, ils avaient pas le choix, mais on voyait que bon, c’était tendu, quoi. Dès

qu’ils me voyaient arriver, c’était tendu. […] » (Catherine, 36 ans, SECKER depuis quatre ans, sur

un site depuis trois ans et demi, SSIAP, CDI, temps plein, jour et nuit – entretien approfondi,

septembre 2009)

L’opportunité d’un dépassement du mécanisme de « ségrégation verticale » (Maruani, 2000) par

un accès à un poste important, et le soutien de l’agence que Catherine mentionne, s’explique du

point de vue de l’expérience et des qualifications. Catherine n’évoque jamais ses qualités comme

des spécificités « féminines » ou, inversement, lié à un caractère « masculin ». Lorsqu’elle évoque

d’autres difficultés relationnelles sur ses postes, c’est pour pointer la jalousie de collègues

hommes qui ne possédaient pas ses propres compétences informatiques. Autrement dit, on n’a

plus affaire ici à un sentiment de différenciation des capacités et des compétences constituant un

frein à un sentiment de pleine légitimité professionnelle, mais à un sentiment d’impossibilité

d’effectuer correctement sa mission par effet de cumul d’une organisation du travail intenable et

d’une confrontation directe avec les stéréotypes de genre.
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3.3. L’occupation contrainte d’un emploi d’ADS

Après avoir travaillé plus de dix ans au service achats d’une entreprise de mécanique-électricité

juste après un Bac Secrétariat, Micheline démissionne pour suivre son mari qui travaille dans le

secteur bancaire et qui est muté dans une autre région. Elle retrouve rapidement un emploi de

standard-accueil dans une entreprise automobile et reste treize ans à ce poste. La

« restructuration » de cette entreprise se traduit par l’externalisation d’une partie des services, dont

le sien. Ce service devant être confié à une société de sécurité privée, il est proposé à Micheline de

s’y faire embaucher de manière à conserver son poste. Elle accepte, mais ses conditions de travail

et d’emploi changent : perte d’avantages dont le treizième mois, passage à temps partiel, et

déplacement du poste de travail qui n’est plus dans le bâtiment principal mais dans une guérite à

l’entrée du site. Abordant les représentations du métier d’agent de sécurité dans l’environnement

proche, Micheline explique comment elle parle de son travail :

« (Micheline) […] du fait que moi je travaille dans la journée, et du fait que quand je parle de mon

travail c’est plutôt ‘hôtesse d’accueil’… Parce que je dis pas ‘agent’, je dis ‘hôtesse d’accueil’…

- Eh oui, oui. En fait, c’est aussi ça qui est important.

- (M.) Je dis jamais ‘agent de sécurité’. Jamais. Sur mes bulletins de salaire, au début, c’était

‘hôtesse’, moi ils m’ont mis ‘agent’, moi je reste hôtesse. Pour moi, c’est plus de l’accueil ! Mais je

veux dire, les gens autour, quand je leur dis que je fais du contrôle d’accès, de la sécurité, enlever

des alarmes, non, c’est normal, hein ! Dans n’importe quelle société, maintenant, il y a un service

qui gère ça […] » (Micheline, 58 ans, SECKER depuis treize ans, sur un site depuis vingt-six ans,

ADS, CDI, temps partiel, seulement de jour – entretien approfondi, septembre 2009)

De manière tout à fait cohérente avec sa trajectoire et ses conditions d’emploi, Micheline définit

sa situation comme celle d’une hôtesse d’accueil qui doit assurer des tâches supplémentaires

d’ADS. La dénomination même de son métier est fortement nourrie par la manière dont elle

perçoit ses fonctions. L’assignation fréquente mais pas systématique des femmes à certains types de

postes s’explique par le mouvement d’externalisation des activités des entreprises, amenées à

utiliser de la sous-traitance pour la sécurité, mais également pour l’accueil, le standard. La

situation de Micheline est celle d’un emploi « féminin », ce qui ouvre la possibilité pour les

entreprises de cumuler plusieurs fonctions sur un même poste afin de réaliser des économies

d’échelle, et qui augmente les probabilités des femmes de se retrouver sur ce type de postes.
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Sachant que ces postes mobilisent encore plus que les précédents les « capacités relationnelles »

des femmes qui les occupent, on perçoit une « ségrégation horizontale » (Maruani, 2000) au

croisement de l’évolution de l’organisation du travail et de la reproduction des pratiques, toutes

deux conditionnées par les inégalités de genre.

Conclusion

Au lieu d’imaginer, la présence un peu plus importante de femmes dans la sécurité privée comme

le signe d’une professionnalisation où les compétences ne seraient plus liées à des attributs de

genre mais à des compétences techniques et sociales reconnues en tant que qualités de travail, on

constate un double mécanisme, de reproduction d’une division sexuée du travail par la

focalisation sur les compétences relationnelles, ce qui crée de la distance entre hommes et

femmes dans la sécurité privée, et qui permet également un déni de compétences matérielles et

d’expertise pour l’ensemble des ADS, qui sont des atouts indispensables pour l’entreprise mais

dont la reconnaissance formelle pourrait stimuler de plus fortes revendications en termes

d’augmentation des rémunérations ou d’amélioration des conditions de travail.

Parce qu’il existe un déni des compétences pratiques des ADS et que ce déni a des conséquences

négatives sur l’ensemble des personnes qui travaillent dans ce secteur en termes de considération

symbolique et de reconnaissance matérielle, celui-ci constitue un obstacle supplémentaire pour les

femmes, qui restent « admises » en nombre restreint, selon des configurations plutôt précises

répondant à des obligations légales, des stratégies commerciales et à la rationalisation de

l’organisation du travail des entreprises. Ainsi, même lorsqu’il s’agit de souligner « positivement »

les aptitudes liées à des atouts « féminins » dans le cadre de la résolution de conflits, donc de

mettre en avant des « compétences relationnelles » spécifiques, il ne ressort que le double

maintien de la saillance du genre et du stéréotype d’un groupe professionnel dont le quotidien de

travail reste toujours soigneusement dissimulé.
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