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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 12 novembre 
2013 sur « Le fait religieux dans l’entreprise ». 
Le CESE a confié à la section du travail et de l’emploi la préparation de cet avis, qui a désigné Edith Arnoul-Brill du groupe 
des associations et Gabrielle Simon du groupe de la CFTC comme rapporteures.
Françoise Geng (présidente de la section), Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, ont participé pour le groupe 
CGT aux travaux de cette section.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le CESE s’est saisi de la question du fait religieux 
dans l’entreprise (secteur privé  au sens large hors 
Fonction publique) dans un contexte particulier:

Contexte judiciaire : deux arrêts de la Cour de 
Cassation en 2013 (Crèche Baby Loup et CPAM 
de Seine-Saint-Denis) ont relancé le débat sur le 
port des signes religieux sur le lieu de travail. 

Contexte législatif  : suite aux arrêts précités, les 
pouvoirs publics indiquent vouloir légiférer dans 
ce domaine. 

à la demande de l’Observatoire de la laïcité, la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme, a rendu un avis important de refus 
d’extension du principe de laïcité et d’intervention 
du législateur sur le sujet.

Contexte sociétal : marqué par la diversité culturelle 
et cultuelle ainsi que par la recherche de repères 
sous l’effet de facteurs divers (politique, économique 
et social, etc.). Cela se traduit par une affirmation 

de demandes en lien avec les convictions et les pra-
tiques religieuses sur les lieux de travail. 

Pour le CESE, la prise en compte positive de la diver-
sité dans les entreprises constitue une voie essentielle 
de  réponse efficace et durable à ces difficultés. Il 
rappelle que la prévention des discriminations et le 
traitement égalitaire des personnes sont un enjeu 
important qui constitue déjà un objet de négociation.

Considérant toutes les religions, le CESE cerne, dans 
la première partie de son avis, la réalité de la notion 
de fait religieux dans l’entreprise. Il consacre la deu-
xième partie à sept recommandations pour faciliter 
l’accès aux règles de droit en vigueur en développant 
le dialogue social, l’information ainsi que la forma-
tion et à promouvoir de bonnes pratiques s’appuyant 
sur l’implication des acteurs de l’entreprise.

In fine, le CESE appelle les pouvoirs publics à 
contribuer à améliorer la situation par le rappel et 
l’explication du droit de la liberté d’expression sur 
le lieu de travail.

Les principales propositions contenues dans l’avis

1) Mieux faire connaître les règles de droit.
Beaucoup ignorent où commence et où s’arrête le 
principe de laïcité, ce que représente la liberté fon-
damentale de religion, et ce que ces notions 
recouvrent en droit. Le CESE met l’accent ici sur 
les efforts à faire pour former et informer. Il recom-
mande que les règles de droits applicables soient 
rappelées par la Direction générale du travail. 

2) Diffuser le calendrier des fêtes reli-
gieuses des différentes confessions. Les 
demandes d’absence pour motif  religieux des salariés 
faisant partie des demandes à prendre en compte, le 
CESE recommande que le calendrier des fêtes reli-
gieuses des différentes confessions soit communiqué 
afin que les demandes de congés correspondantes 
soient instruites comme toutes les autres. 

3) Prendre en compte le cas des structures 
privées des secteurs social, médicosocial 
et de la petite enfance : élaborer, par la concer-
tation et dans le respect du cadre juridique existant, 
des règles de vie au travail. Aucune réponse de 
nature juridique adaptée n’a été trouvée à ce jour 
pour résoudre l’importante question qui touche 
aux frontières de la laïcité et de la liberté religieuse. 
Le CESE estime que ces structures doivent, sans 
avoir besoin de recourir à la loi, se doter de moyens 
de régulation interne nécessaires à la conduite de 
projets fondés sur la volonté de tisser du lien social 
dans le respect de toutes les différences.

4) Renforcer la mission de médiation et d’ac-
compagnement du Défenseur des droits en 
matière de lutte contre les discriminations y 
compris les discriminations religieuses. Le 
rôle du Défenseur des droits étant très mal connu, 
le CESE suggère aux pouvoirs publics de commu-
niquer largement sur cette voie de règlement. 

5) Utiliser toutes les possibilités offertes 
par le dialogue social. Le CESE recommande 
que les IRP soient mises en situation, par la sensi-
bilisation et la formation, de prendre toute leur 
place pour prévenir et traiter les difficultés liées au 
fait religieux au travail. 

6) Former les managers et les représen-
tants des salariés à la question du fait reli-
gieux dans l’entreprise. Les outils conçus par 
les entreprises s’avérant utiles mais insuffisants, le 
CESE considère qu’il faut désormais mettre l’accent 
sur des actions de formation continue qui s’adresse-
raient prioritairement aux managers de terrain et 
aux représentants des salariés. 

7) Diffuser et mutualiser les bonnes pra-
tiques entre les entreprises. Il s’agit ici de 
valoriser les guides et les chartes qui ont été élabo-
rés. Le CESE considère qu’aborder de manière 
ouverte et préventive la dimension cultuelle de la 
diversité peut permettre d’apaiser des tensions qui 
existent.

Point de vue de la CGT

La question du fait religieux dans l’entreprise est 
un sujet difficile, loin d’être maîtrisé par les acteurs 
du monde du travail. Cette question dépasse lar-
gement le cadre professionnel et fait souvent 
l’objet de déni.

Dans la sphère du travail, elle cristallise parfois 
des tensions quand elle ne fait pas l’objet d’ins-
trumentalisation. 

Préoccupée par le respect de libertés fondamentales 
des salariés (dont la liberté religieuse) mais également 
par l’unité de la communauté de travail, la CGT est 
particulièrement attentive à ce que la question reli-
gieuse ne soit nulle part mise en avant pour tenter 
d’effacer la question sociale et la réalité des nom-
breuses discriminations exercées en raison des ori-
gines, de la patronymie voire du quartier d’habitation. 

L’avis du CESE souligne, à raison, qu’un équilibre 
entre sa propre liberté d’expression religieuse et 
la liberté d’autrui doit être trouvé en veillant à ce 
que la majorité silencieuse n’ait pas à supporter 
les conséquences des accommodements réalisés. 
L’égalité de traitement entre les salariés doit être 
un principe de base.

Partant du constat que, compte tenu de l’état du 
droit, l’intervention du législateur à ce stade n’est 
pas nécessaire, le groupe CGT au CESE partage 
les recommandations faites afin qu’un important 
effort d’information sur ces problématiques et de 
formation sur les règles de droit soit réalisé.

Enfin, la question complexe dans un pays laïc de 
la frontière entre service public et missions d’inté-
rêt général assurées par le secteur privé fait l’ob-
jet d’échanges controversés et nourris. 

Partageant globalement le dernier avis de la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), le groupe CGT considère 
qu’est fondamentalement en cause ici la démis-
sion progressive de l’offre publique qui s’est opé-
rée dans la réponse aux besoins sociaux. Se trouve 
ainsi posée avec force la question de la place et 
du  rôle du service public dans notre pays et de 
la relation qu’il entretient avec les acteurs privés 
afin que personne ne soit privé d’accès à la neu-
tralité garantie par la laïcité.

Le groupe CGT a voté pour l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 186 – Ont voté pour : 172 
– Ont voté contre : 1 – Se sont abstenus : 13.


