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 Intervenante : Seynabou Diouf, experte en droit du travail, membre de l’Association des Juristes Sénégalaises
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Gardiennage et emploi décent : la question humaine

 Les vulnérabilités révélées par les artistes de l’exposition GARDIENS DU TEMPLE

 Verbatim de gardiens rencontrés :

3/15

Souhaite-ton une ville anonyme 
et ségréguée avec les vigiles 
comme « boucliers humains »

Flagrant des lits, 
par Mamadou 
Gomis

« c’est pas normal », « c’est pas normal »
« c’est pas correct », « c’est dur, c’est dur »
« gardien ici c’est de la merde », « c’est de la merde »
« le gardiennage au Sénégal, c’est pire que 
l’esclavage… »

Lumières de la 
ville,#2 par 
Pierre Gosse 
Diouf

Quelles sont les limites à l’indécence, à 
l’indifférence et à l’exploitation extrême 
des travailleurs

Qui use la force 
d’autrui, frappe 
à volonté, par 
Barkinado
Bocoum



Les gardiens au cœur des contrastes sociaux
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 Entre 30 000 et 50 000 gardiens et agents de sécurité privée selon les estimations

 Moins de 5 000 gardiens payés au minimum légal et couverts par l’assurance maladie et la retraite

 Des cas extrêmes de surexploitation de gardiens travaillant 24h/24, 7 jours sur 7, sans congés

 Une écrasante majorité des salaires compris entre 25 000 fcfa et 60 000 fcfa par mois peinant à couvrir les

dépenses familiales, encore moins de santé, condamnant certains gardiens à vivre séparés de leur famille et à

parfois cumuler des emplois. Des grilles de salaires non réévaluées malgré l’inflation

 Une précarité d’emploi risquant d’impacter la qualité du travail et de renforcer la tentation du vol

 Des conditions de travail très souvent précaires : absence de loge de garde, de matériel pour la sécurité, frais

de transport non couverts, repas non garantis voire non permis, non accès aux toilettes, etc.

Alors que….

 Les gardiens sont embauchés directement ou indirectement par les particuliers ou les entreprises parmi les

plus riches du Sénégal, dont des élites et acteurs du développement

 La sécurité est reconnue comme une condition nécessaire pour accompagner le développement et les crimes

ont diminué parallèlement à la croissance du secteur du gardiennage

 La grande majorité des gardiens sont formés (anciens étudiants, militaires), compétents et consciencieux



Gardiennage et emploi décent : la question sociale
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Jusqu’à quand ce niveau de précarité sera-t-il soutenable 
socialement alors que les écarts de richesse se creusent aux 
portes des riches quartiers, immeubles et entreprises

Comment faire comprendre que le renforcement de la 
sécurité des rues passe par le renforcement de la sécurité 
(physique, professionnelle et sociale) de l’agent de sécurité 
privée
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Un cadre juridique existe pour définir des conditions d’emploi décentes… 

Présentation de l’Association des Juristes Sénégalaises



Et pourtant… règne le non-droit ! 
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 Une application très partielle du droit du travail, variant selon les employeurs et les contrats

(parfois inexistants) des employés : salaire en dessous du minimum légal, périodes d’essais ou de

stage excessives, abus des renouvellements des contrats à durée déterminée, voire journaliers,

non paiement des cotisations IPRES et de sécurité sociale, non paiement des heures

supplémentaires, absence de droit aux congés, congés refusés, cas d’élections syndicales

truquées ou ajournées, non paiement de l’impôt, etc.

 Des centaines de compagnies de gardiennages agréées par le Ministère de l’Intérieur, sans à ce

jour de dispositif de contrôle des conditions d’exercice de la sécurité et du respect du droit du

travail

 Des démarches souvent compliquées auprès de l’Inspection du Travail pour faire valoir les droits

des travailleurs

 Absence de convention collective régissant le statut de gardien et d’agent de sécurité et

reconnaissant les risques professionnels encourus (projet évoqué depuis le début des années

2000, ré-évoqué en conseil des Ministres en novembre 2013, non mis en place à ce jour)



Gardiennage et emploi décent : la question juridique
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Comment persuader les employeurs de s’inscrire dans le 
cadre du droit et ainsi garantir des conditions minimales 
d’emploi décent

Comment informer les gardiens et agents de sécurité de 
leurs droits et les accompagner dans leurs démarches



Secteur du gardiennage : des marges financières conséquentes existent …
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 Dans les charges locatives non allouées aux gardiens par le propriétaire et/ou l’agence locative

 Dans les contrats et marges des sociétés de gardiennage

 Dans les économies réalisées suite à la précarisation des contrats au sein d’une même équipe de garde, etc.

200 000 
fcfa/mois Salaire du gardien : 50 

000 fcfa/mois (sans 
cotisation sociale)

1 800 000

Exemple  2 : Contrat entre 
une entreprise et une société 
de gardiennage : 2 postes de 
gardiens à plein temps -> 
emploi de 6 gardiens 
travaillant 56h/semaine

Coût total facturé à 
l’entreprise pour 
chaque gardien : 
300 000 fcfa/ mois

450 000

Salaire net total versé 
à chaque gardien : 75 
000 fcfa/ mois (sans 
cotisation sociale)

50 000

Charges locatives 
destinées au 
gardiennage : 
200 000 fcfa / 
mois

Marge réalisée 
sur les charges 
locatives :
150 000 fcfa /m

Exemple  1: Immeuble de 7 
appartements gardé par un 
seul gardien en poste 7 jours / 
7, 24h/24

Marge avant impôt 
réalisée sur 
l’immeuble : 
1 200 000 fcfa /m

+ frais gestion estimés à 150 000 fcfa/ mois

150 000
Exemple 3 : Immeuble de 11 
appartements cotisant au 
total 320 000 fcfa de charges 
de gardiennage par mois 
pour 1 poste de gardien à 
temps plein (équipe de 
rotation de 3 gardiens à 56 
h/semaine)

Économie avant 
impôt réalisée par 
la précarisation des 
contrats : 
110 000 fcfa / m

50 000

50 000

Soit 1 salaire net 
105 000 fcfa
(avec cotisations 
sociales) et 2 
salaires nets 50 
000 fcfa (sans 
cotisation)

+50 000 gestion (hypothèse)

50 000

50 000

+40 000 gestion (hypothèse)

A
vr

il 
20

14

Ju
in

 2
01

4 50 000
Soit 3 salaires 
nets 50 000 fcfa
(sans cotisation 
sociale)



…. pour transformer les emplois indécents en emplois décents
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 Cas d’une embauche directe par un particulier

Coût de base d’un dispositif de poste de garde 
avec un gardien à plein temps  dans le respect du 
droit du travail : 400 000 fcfa / mois

Hypothèse correspondante :
Équipe de rotation de 3 agents

Coût d’un emploi décent : 132 000 fcfa / mois

Hypothèses - estimations correspondantes :
Embauche en contrat à durée indéterminée
Temps de travail hebdomadaire par agent: 56h
Salaire minimum légal : 63 000 fcfa complété des primes 
de panier, transport  
Soit un salaire net pour l’employé d’environ 92 000 
fcfa/mois, complété des cotisations à la caisse de sécurité 
sociale, à l’IPM et à l’IPRES
Paiement d’un mois de congés après 12 mois d’activité

Coût d’un emploi décent : 165 000 fcfa / mois

Hypothèses - estimations correspondantes :
Mêmes conditions sociales que pour les particuliers

Frais de gestion / d’administration / surveillance : 25%

 Cas d’une embauche par une société de gardiennage

Coût de base d’un dispositif de poste de garde 
avec un gardien à plein temps  dans le respect du 
droit du travail : 500 000 fcfa / mois

Hypothèse correspondante :
Équipe de rotation de 3 agents

Ces coûts peuvent évoluer à la hausse selon l’ancienneté 
des agents et les qualités de prestations et de réputations 
valorisées par les sociétés de gardiennage



Gardiennage et emploi décent : la question économique
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La réallocation des marges « bien mal acquises » 
suffit-elle à basculer vers l’emploi décent

Si ce n’est pas suffisant, une augmentation des 
charges est-elle envisageable dans l’immeuble

Transformant par exemple 6 
emplois « indécents » en + de 9 
emplois décents (exemple 2)

Dans l’exemple 1,  les loyers de 
l’immeuble ont baissé en janvier 
de 400 000 à 350 000 fcfa/mois. 
L’affectation d’une partie de la 
baisse des loyers aux charges de 
gardiennage permettrait de 
transformer 1 emploi indécent en 
3 emplois décents

Si non, peut-on imaginer collectivement d’autres 
solutions de gestion de la sécurité de proximité 

Exemple : garde de nuit 
uniquement – garde partagée 
entre deux immeubles – rondes 
par quartiers avec cotisation 
collective….

Comment utiliser une partie des recettes fiscales 
générées par l’emploi décent pour, selon les 
quartiers, inciter au recours à la sécurité privée ou 
palier à son absence

Exemples : baisse des taxes pour 
les entreprises ou particuliers 
justifiant du passage à l’emploi 
décent - rondes de l’agence de 
sécurité de proximité…

Au niveau global assurément, au niveau individuel (immeubles/villas/quartiers) la réponse varie et suppose des solutions adaptées :



Gardiennage et emploi décent : la chaîne de « dé-responsabilité »
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 Les chaines d’acteurs multiples (des employeurs indirects aux gardiens en passant par les intermédiaires)

rendent opaque la question de l’embauche, du contrat et du traitement du gardien

 Cas opposé, les chaînes d’acteurs isolés mettent le gardien en position de faiblesse dans la négociation

directe de son contrat avec un employeur particulier

Exemple : 

30

30

30

30

30

20

30

30

30

30

30

Immeuble de 11 
appartements

Loyer : 600 000 fcfa
Charges totales 

gardiennage : 320 000

Préconisation de 
sécurité des 
employeurs

Paye via employeurs 
des locataires

320

Agence de 
gestion 

immobilière

Société de 
gardiennage

Propriétaire Société 
d’intérim

Gardiens

Etat : impôts ou 
cotisations sociales 

perçus ?
Contrôle de 

l’application du droit 
?

320 000 fcfa

50
50

50

?

?

?

?

??? fcfa ??? fcfa ??? fcfa
3 salaires de 
50 000fcfa/ 

mois

Paye par locataire

3 000
Revenus de l’employeur 

(propriétaire ou 
locataire) : 3 000 000

fcfa / mois

Salaire gardien de nuit : 
60 000 fcfa / mois60

Exemple : 

Gardien de nuit d’une 
villa à 84h/semaine

? Etat



Gardiennage et emploi décent : la question politique
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Comment l’Etat peut-il renforcer son rôle dans 
l’encadrement du secteur, dans le contrôle des conditions 
d’exercice de la sécurité et de respect du droit du travail



Gardiennage et emploi décent : la question civique
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Comment retrouver et/ou développer une culture de 
respect mutuel entre gardiens, employeurs et « gardés »

Comment se mettre collectivement en mouvement et 
maintenir l’attention pour une amélioration effective

Comment rendre les élites et acteurs du développement 
(ex: ONG, Organisations internationales, administrations, 
grandes entreprises nationales et internationales, etc.) 
exemplaires comme employeurs –directs ou indirects-
décents



SYNTHESE DES QUESTIONS POSEES ET OUVERTURE DES ECHANGES AVEC LA 
SALLE

 la question humaine

 la question sociale

 la question juridique

 la question économique

 la question politique

 la question civique


