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Consultation sur la sécurité et la sûreté aux abords des
salles de spectacles suite aux attentats de 2015
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À l'attention des adhérents gérants d'une salle de spectacles

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Je vous informe que le 28 janvier 2020 le SNES participera à une réunion de consultation
organisée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) sur
les questions de sécurité et de sûreté des salles de spectacles suite aux attentats perpétrés en

2015 au Bataclan.

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) souhaite établir un

"dialogue national" avec les syndicats, les unions et des fédérations professionnels de
notre secteur économique afin de réaliser un état des lieux de l'environnement des salles
de spectacles sur les questions de sécurité, de sûreté et des éventuelles menaces
terroristes que vous auriez pu recevoir.

Afin de nourrir ces échanges, vous pouvez nous communiquer vos avis, vos difficultés
rencontrés sur cette question par retour de mail ou en nous contactant par téléphone :

Chloé Métaireau - 01 42 97 52 26 - chloe.metaireau@spectacle-snes.org

▶ Voici quelques pistes de réflexions non-exhaustives

- Depuis 2015, avez-vous déjà reçu des menaces terroristes à l'encontre de votre

établissement ou d'un spectacle ?

- Le Fonds d'Intervention, vous parait-il suffisant pour faire face aux augmentations des
coûts de sécurité et de sûreté dans votre salle de spectacles ?

- Depuis 2015, avez-vous récemment changé ou modernisé vos équipements de sécurité et
de sûreté (caméra, portique, formation de vos agents, fouille, ...) ? Si oui lesquels ?

- Rencontrez-vous des difficultés pour trouver une société de services de sécurité
assermentée à certaines périodes et dans certaines régions de France ? Si oui, dans quelle
région et à quelle période ?

- Quelles sont vos principales inquiétudes/difficultées dans l'accueil du public dans vos
salles de spectacles (gestion des flux, fouille, équipement de sécurité vétuste, portique, trouver

une entreprise de prestation de sécurité assermentée...) ?

NOUS CONTACTER
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Veuillez croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus

dévoués.

Le Délégué Général

Philippe CHAPELON
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