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Déclaration suite à l’accorD De Branche Mac
et voeux à la profession
l’unafos, union nationale des organismes de formation en sécurité, organisation patronale leader, représentative des centres de formation spécialisés en sécurité privée, accueille avec une très
grande satisfaction en cette fin d’année 2017 la signature par les partenaires sociaux de la Branche
prévention et sécurité d’un accord de branche unanime concernant l’aide aux financements de
l’obligation de formation continue Mac.
Cet accord paritaire qui s’impose à la profession dans l’intérêt
général de chacune des entreprises s’inscrit dans la droite ligne
des propos tenus par le Président de l’Unafos lors de la
dernière «Journée Professionnelle Unafos» le 23 novembre
2017 en présence des autorités de tutelle de la profession :
Délégation aux Coopérations de sécurité, CnaPs, et de divers
représentants des partenaires sociaux.

le 23 novembre dernier, témoigne s’il en était besoin de cette
préoccupation prioritaire partagée. faut-il aussi rappeler le soutien et le relais constant de l’Unafos aux demandes de la
branche sécurité privée, il est vrai sans aucune suite jusqu’ici,
d’instauration d’un fonds de Modernisation susceptible de financer un programme de formation que tous considèrent
comme indispensable.

L’Unafos, par la voix de son Président avait à cette occasion,
après d’autres plus autorisées encore, rappelé que le MaC, inscrit en tant que formation continue, est et reste du ressort du
financement des entreprises, conformément aux obligations du
code du travail. Dans ce même contexte, Philippe Maquin avait
souligné devant les autorités combien il était nécessaire de solutionner le problème crucial du financement de la formation
face aux nouvelles exigences légales mais aussi pour accélérer
la professionnalisation revendiquée publiquement par tous les
acteurs du métier.

Loin des basses manoeuvres, l’Unafos confirme donc, à la
veille d’une nouvelle année qui devrait être essentielle pour l’ensemble du métier, qu’elle poursuivra avec constance, passion,
mobilisation et expertise à contribuer dans les strictes limites
d’initiatives qui sont les siennes, à œuvrer pour la professionnalisation de la sécurité. Et ce, comme depuis toujours, avec la
pleine prise en compte des contraintes de tous ordres qui pèsent sur les entreprises de sécurité notamment en matière de
coûts, grâce à un engagement sur le terrain et une mobilisation
constantes vis-à-vis du métier, à l’image des engagements des
adhérents Unafos — centres de formation indépendants ou
filiales — auprès de leurs clients.

non signataire de la Convention Collective de la sécurité Privée,
l’Unafos ne peut peser en aucune manière sur les choix des
partenaires sociaux pleinement souverains. Mais en tant qu’expert indépendant de la formation en sécurité, l’Unafos a toute
légitimité à s’exprimer sur les sujets, directement ou indirectement, de son ressort. Voilà pourquoi l’Unafos se déclare très
satisfaite de la signature et de la toute prochaine extension de
cet accord répondant parfaitement et de manière collective et
responsable aux vrais enjeux du moment.

En ce début d’année 2018, l’Unafos adresse à tous les acteurs de la profession et plus spécifiquement aux centres de
formation en sécurité privée qu’elle représente, ses meilleurs
vœux d’activité professionnelle performante dans un contexte
porteur et sain, non anti-concurrentiel, et pour lequel elle
continuera sans relâche à mobiliser sans compter toutes ses
énergies.

L’Unafos tient, dans cette dynamique positive, à rappeler que
l’une des préoccupations majeures des centres de formation,
et donc les siennes en tant qu’organisation professionnelle, est
constituée par le volet financement des formations. Des financements que peuvent contribuer à mettre en œuvre les centres
de formation par leur ingéniérie et ce dans l’intérêt direct de
leurs clients quels qu’ils soient.

Excellence année 2018 à toutes et tous et à très bientôt sur tous
les fronts de la professionnalisation dans le strict intérêt général
qui nous guide.

La présence systématique de l’opca de branche opcalia aux
«Journées Professionnelles» annuelles de l’Unafos, comme
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philippe Maquin
et le comité Directeur de l’unafos
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