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Introduction
Le contrat d'étude prospective (CEP) conduit en
2008 sur les métiers du gardiennage soulignait la
tendance de fond visant à remettre en question la
présence d’un gardien dans les immeubles.
Consciente des risques encourus en termes
d’emplois, la Branche professionnelle des Gardiens,
Concierges et Employés d’Immeubles a souhaité se
saisir de cette problématique et identifier les
moyens d’endiguer ce phénomène spécifiquement
sur le métiers de gardien à partir d'une étude
prospective sur les dix prochaines années.
Aussi, cette étude s'est fixée comme ambition de :
• saisir les réalités professionnelles des gardiens et
repenser leur métier,
• repérer les compétences-clés permettant de
valoriser les métiers du gardiennage au sein des
unités de logements,
• définir les éventuels nouveaux services que les
gardiens pourraient offrir afin de répondre aux
besoins et attentes des personnes les sollicitant,
• déterminer les conditions de mise en œuvre de ces
nouvelles activités.

A. Profil actuel des gardiens
Les gardiens couverts par cette étude relèvent de la
convention collective des Gardiens, Concierges et
Employés d’Immeuble (CCN 3144 / IDCC 1043). Leur
activité est décrite dans l’article 1 de la CCN : « (…)
sont chargé d’assurer la garde, la surveillance et
l’entretien - ou une partie de ces fonctions seulement des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs
abords et dépendances, qu’ils soient affectés à
l’habitation ou à l’usage commercial, placés sous le
régime de la copropriété ou donnés en location quel que
soit le régime juridique de l’employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention
les personnels (…) qui relèvent du statut de la fonction
publique territoriale (personnel des offices d’H.L.M.). ».
Les caractéristiques clés de cette population sont les
suivantes :
• Une population très féminine (65 %).
• Une moyenne d'âge de 48 ans (74 % des salariés
ont plus de 45 ans).
• Majoritairement de CSP Employés, et ce quelque
soit le sexe.
• 95 % des salariés sont en CDI soit une proportion
supérieure à la moyenne nationale (74 %)

•

Une majorité d'entre eux basés en Ile-de-France

Vu de l’extérieur, les missions du gardien, concierge ou
employé d’immeubles sont perçues comme relativement
réduites et répétitives. Pour autant, la réalité d’exercice
du métier démontre la pluralité des activités exercées et
leur variété. Celles-ci incluent notamment :
• Accueil, réception
• Entretien de l'immeuble et de ses abords
• Sécurité des installations
• Tâches administratives
• Management
• Entretien des espaces verts
• Petits travaux d'entretien d'immeuble
Placé au cœur de la résidence, le gardien est un acteur
clé de l’animation de l’espace résidentiel et du « savoir
vivre ensemble ». Il s’inscrit pleinement dans la notion
de service, incluant entre autres :
• des activités de sécurité toujours plus importantes
(surveillance des parties communes et des aspects
extérieurs des logements, de médiation ou gestion
de conflits…),
• des activités d’intervention et d’entretien de premier
niveau, ce qui permet d'éviter le recours à
l'externalisation,
• la prise en charge de tâches administratives,
notamment grâce au renforcement de l’usage des
outils bureautiques.

B. Les facteurs d’évolution
L'étude montre que le métier de gardien se trouve
aujourd’hui au carrefour de plusieurs influences
technologiques,
démographiques
et
sociétales
(développement des services à la personne, besoins de
sécurité et de surveillance, déploiement des nouvelles
technologies) qui peuvent venir redessiner les contours
de leur métier.
Evolutions
technologiques
(partage, communautés
numériques, nouvelles
technologiques…)

Evolutions
démographiques
(vieillissement de la
population…)

Evolutions
sociétales
(urbanisation,
société de service,
besoins
sécurisations…)
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Plusieurs facteurs, opportunités et menaces, sont à prendre en compte dans
l’évolution du métier de gardien d’immeuble.

C. Le gardien de demain
Au regard des opportunités et des menaces, cette étude
a permis d'identifier 3 profils de gardiens avec des
spécificités liées à l’environnement socio-économique
dans lequel ils évoluent et aux potentialités de
développement des besoins des résidences.

Le profil permet de mettre en lumière une fiche
descriptive correspondante. Ces fiches ont pour objectif
de mettre en avant les possibilités d’évolution des
métiers de gardien et de lui permettre de répondre aux
besoins actuels et futurs des résidents :

Les profils des gardiens se répartissent en trois grandes
catégories :

•
•
•

•
•
•

Gardien principal
Gardien services aux résidents
Gardien polyvalent exerçant des missions auprès de
la :
 société de gestion dans le secteur locatif
 copropriété à titre collectif : en s’impliquant
plus spécifiquement dans des activités de
jardinage, dans la gestion technique du
bâtiment, ou dans la maintenance des
appareils électroniques

•
•
•

Réalisation de petites réparations
Garde des clés des résidents
Mise en place d’une vigilance responsable auprès
des résidents
Réception des colis
Organisation d’événements
Soutien aux personnes dépendantes

D. Les pistes d’action
Pour accompagner l’évolution des missions et du métier
de gardien d’immeuble, plusieurs pistes d’action
concrètes se dégagent en matière de communication,
de gestion des ressources humaines, de management,
d’évolution législative et de démarche partenariale.
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ACTIONS DE COMMUNICATION

ACTIONS RH





Adapter les formations aux nouvelles
exigences des métiers de gardien, en lien
avec les évolutions sociétales, pour favoriser
l’évolution professionnelle et l’employabilité.



Accompagner les employeurs en matière
de gestion des ressources humaines,
notamment avec des outils de diagnostic,
d’évaluation,
d’aide
à
la
décision,
d’orientation.



Adapter la convention collective à
l’évolution des métiers de gardien et
notamment la clause qui impose la réalisation
par le gardien lui-même de l’intégralité des
tâches d’entretien de l’immeuble et de
l’élimination des déchets.



Revoir le système de classification afin
d’ouvrir
de
véritables
perspectives
d’évolution, avec un impact positif sur la
motivation et l’implication des gardiens.



Mettre en mouvement l’ensemble des
acteurs en lien avec les gardiens
d’immeuble pour mener une action
coordonnée et concertée afin d’assurer la
pérennité des postes de gardien.
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Valoriser les métiers de gardien grâce à
des actions de communication auprès des
résidents, avec la création d’une plaquette de
présentation du métier de gardien, la
publication d’articles dans les lettres
adressées par le syndic aux copropriétaires,
et par la participation ponctuelle du gardien
aux assemblées générales de copropriétaires.
Communiquer auprès des gardiens sur les
tendances d’évolution de leur métier :
démarche
de
sensibilisation
et
d’accompagnement du changement en
communiquant sur les nouvelles attentes des
résidents et sur la nécessité de développer
régulièrement leurs compétences.
Améliorer la visibilité sur les exigences du
métier et les évolutions professionnelles
possibles pour renforcer son attractivité et
répondre aux difficultés de recrutement
récurrentes.

ACTIONS DE MANAGEMENT

ACTIONS LÉGISLATIVES ET FISCALES



Revoir l’organisation du temps de travail
des gardiens, avec une éventuelle réduction
des temps de permanence en semaine afin
d’assurer une présence le week-end ou en
soirée et/ou de permettre la réalisation des
missions complémentaires, ou d’un autre
mode d’organisation (équipes de gardiens).



Engager des négociations sur les
possibilités d’abattement fiscal pour
l’emploi d’un gardien, pour accorder aux
copropriétaires une déduction fiscale identique
à celle des emplois familiaux.





Renforcer l’encadrement au quotidien des
gardiens, surtout lors de l’exécution de
missions complémentaires auprès de la
copropriété.

Communiquer sur les possibilités de
réduction des coûts liés à l’entretien de la
loge et notamment sur les aides pouvant être
accordées aux copropriétés afin de réduire les
charges.

www.unis-immo.fr
www.unis-immo.fr

www.snpi.com

Contexte et objectifs :
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Gardiens, Concierges et Employés
d'Immeubles (CEGI), en partenariat avec AGEFOS PME, a souhaité réaliser une étude prospective sur les métiers des Gardiens et
Employés d'immeubles, dans le cadre de son Observatoire prospectifs des métiers et des qualifications de la branche.
L'objectif de l'étude est :
• Définir les évolutions du secteur avec l’élaboration de scénarii d’évolution de la branche et de ses métiers
• Anticiper les impacts de ces évolutions sur l’emploi dans la branche mais également sur le contenu des métiers
• Outiller la branche dans son adaptation aux évolutions par l’élaboration de recommandations/ pistes d’actions
Méthodologie de l’étude:
Le Comité Paritaire de Pilotage de l'Observatoire (CPPO) a confié la réalisation de ce projet au cabinet Interface.
L'étude s'est organisée autour de 3 étapes clés :
Etape 1 Analyse du contexte de la branche professionnelle et repérage des principaux facteurs qui impacteront le secteur
Etape 2 Impacts des évolutions identifiées sur l’emploi, le travail, les métiers, les compétences
Etape 3 Élaboration de recommandations et pistes d'actions « adaptation de la branche aux évolutions »
Différentes modalités d’intervention ont été associées pour la réalisation de chacune des étapes : entretiens avec les membres du
CPPO/CEGI et les acteurs de la branche; plusieurs groupes de travail avec des experts de la branche.
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