Paris, le 25 janvier 2019

Vœux du CJCS pour la nouvelle année

Avec toute l'équipe du Club des Jeunes Cadre en Sûreté, je vous présente mes meilleurs vœux en cette
nouvelle année. Que 2019 puisse ouvrir votre horizon sur tous les possibles tant dans votre vie
personnelle que professionnelle.
Nous profitons de ce rendez-vous des vœux pour poser un regard franc et transparent sur l’année
écoulée et vous présenter les priorités sur lesquelles nous mobiliserons l’ensemble de l’équipe.
L’année 2018 aura été spéciale pour le club. Spéciale parce que nous avons connu de très belles
réussites et que nous nourrissons quelques regrets.
Tout d’abord, nous avons connu un changement de présidence. J’ai l’honneur depuis un peu moins
d’un an de vous représenter auprès de l’ensemble de la communauté de la sécurité globale qu’il s’agisse
des entreprises, des autres clubs ou des structures étatiques. J’ai pris la suite de Jérôme Laurent qui a
eu la difficile tâche de faire vivre le CJCS quand l’actualité nous avait à tous imposé une charge de
travail particulièrement importante au profit de nos structures professionnelles respectives. Je tiens au
nom du Club à le remercier sincèrement de ne pas avoir abandonné et d’avoir passé le relais au moment
opportun.
Courant 2018, j’ai donc pris cette responsabilité dans un contexte nouveau, où passé l’effet de surprise,
notre société commençait à devenir résiliente. Nous pouvions à nouveau dégager du temps et des
ressources grâce à des partenaires qui ont su nous faire confiance malgré ces temps difficiles. Fort de
ce nouvel élan, j’ai avec l’actuelle équipe fixé comme principales priorités la reconnaissance du
club à travers le renforcement de notre présence dans l’ensemble des salons professionnels
ainsi que la parution d’écrits démontrant la capacité des membres de notre Club à faire valoir
leurs expertises métiers et leur aptitude à penser l’avenir de nos métiers.
Nous avons donc fait paraître un Manifeste du CJCS, porté avec brio par l’avocat Vincent Luchez,
notre Directeur des études. Cet écrit très relayé par les médias spécialisés, aura été le fruit d'un travail
partenarial important qui reflète la vision que nous souhaitons porter au sein du monde de la sécurité
globale. La préface du Préfet Alloncle, Délégué aux coopérations de sécurité, aura quant à elle
grandement contribué à faire reconnaitre le Club comme association représentative d’une génération
toute entière de professionnels. Les sollicitations des clubs « Senior », les demandes d’adhésion ou
encore les nombreuses invitations à travailler avec le CJCS sont autant de preuves de ce succès.
Nous avons également su nous investir dans la diffusion de nos convictions au travers de nos
diverses interventions remarquées lors des salons et symposium dédiés à la sécurité et à la
sûreté. Nous avons encore renforcé notre présence et nous sommes désormais systématiquement
appelés pour contribuer à la fourniture d’expertises variées lors de ces rencontres privilégiées.
Enfin, l’une de nos plus belles réussites est sans contexte la montée en puissance de l'antenne
lyonnaise du CJCS, qui a su à travers l’investissement déterminé de Laure Tourez, et ses adjoints
Xavier Vasquez et Eva Georges, fidéliser de nouveaux membres et surtout proposer des rencontres
riches en termes de retex et toujours sous le signe de la convivialité et de l’intérêt mutuel.
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Pour autant, comme évoqué en préambule, l’année 2018 aura également été celle des regrets. Regrets
de ne pas avoir été en mesure de vous offrir sur la partie parisienne suffisamment d’évènements
purement métier. Certes l’antenne de Lyon a porté cette priorité pour le CJCS, mais la maison parisienne
a été trop pauvre en la matière. La réalisation d’interviews de personnes qualifiées n’a pas apporté
suffisamment d’éclairage métier. Certes, nos afterworks sont toujours une réussite et les nouveaux
venus adhèrent souvent dans la foulée mais cela est clairement insuffisant.
La réalité de la situation est assez simple. Nous n’avions pas le temps de donner plus. Pour faire, il faut
du temps, une équipe plus grande et des ressources financières importantes.
De fait, pour 2019, intégrer des nouveaux visages et talents au bureau sera l’une des priorités de
la présidence pour donner vie à nos ambitions. Nous pourrons déjà compter sur nos soutiens fidèles
qui ont renouvelé leur confiance et nous allons bénéficier de l’investissement de nouveaux
partenaires.
Ainsi pour 2019, outre nos activités déjà rodées, nous donnerons une priorité à la réalisation d’ateliers
techniques sur des sujets aussi divers que les risques sûreté à l’international, la sécurisation des
grands évènements sportifs, la certification des professionnels de la sûreté ou encore les métiers de la
sûreté & l’innovation technologique.
Parmi les autres priorités, nous pouvons citer :
•
•
•
•

La potentielle création dans l’année d’une antenne du CJCS dans le Sud de la France afin
de continuer le maillage territorial commencé avec l’antenne de Lyon.
Proposer plus de contenus métier et cela de manière régulière et sur l’ensemble des risques
auxquels vous êtes confrontés en tant que professionnels.
Continuer à tisser le lien intergénérationnel, nous envisageons ainsi la création d’un conseil
d’administration qui regroupera des personnes qualifiées, représentatives de l’ensemble
de nos métiers et structures professionnelles.
Enfin, parce que nous rencontrer et passer outres les fausses certitudes sont l’un des objectifs
du Club, nous accentuerons nos efforts pour vous présenter tous les mois des membres,
leur métier, les problématiques auxquelles ils sont confrontés, leurs outils de travail et leur
ambition pour le CJCS.

Vous l’aurez compris, en cette nouvelle année, nous souhaitons employer toute notre énergie dans le
développement d'une dynamique événementielle, afin de vous proposer toujours plus de moments
riches et chaleureux.
Nous savons que nous pouvons compter sur le renouvellement de votre engagement nécessaire à la
vie de notre association et nous espérons vous compter parmi nous lors de nos prochains événements.

Jonathan Schifano
Votre président

CJCS – club des jeunes cadres en sûreté
4, place Louis Armand – 75012 PARIS
contact@cjcs.fr
www.cjcs.com

