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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la CFTC 
 
Pour le groupe de la CFTC, les libertés fondamentales sont indissociables, parmi celles-ci la liberté 
religieuse, qui est inscrite dans la Constitution et les textes européens. 

La laïcité est au service de cette liberté : elle en garantit l’exercice pour tous, dans la diversité des 
convictions. Elle est un moyen essentiel pour assurer cette liberté. C’est la garantie, sous la 
responsabilité de l’État, de cette liberté. La laïcité n’est donc pas une fin mais un moyen, comme 
l’explicite l’art. 18 de la déclaration universelle des droits de Homme de 1948. 

Les auditions au CNCDH, comme dans la section, ont montré que les mouvements et églises 
interrogés, estiment presqu’unanimement, qu’une loi sur la laïcité en entreprise ne paraît pas 
opportune et pourrait s'avérer contre-productive par la lecture qui en serait faite. 

Notre groupe approuve donc tout à fait l’avis, lorsqu’il fait apparaître que la législation et la 
réglementation actuelles pour les entreprises privées donnent déjà les moyens nécessaires et 
proportionnés pour garantir ce respect mutuel. 

La notion de trouble à l’égard de l’activité de l’entreprise elle-même, ou à l’égard de ceux qui 
travaillent, en est un élément d’appréciation. Lorsque la question se pose dans l’entreprise, elle est 
traitée par le dialogue et des mesures appropriées, sans suite juridique, dans l’immense majorité des 
cas. 

Outre des pages supplémentaires dans un Code du travail considéré par certains comme trop épais, 
sauf à entrer dans les détails, eux-mêmes sources de complexification et de contentieux, une 
nouvelle loi risque de mal répondre à une question qui ne se pose que rarement. Si on veut, dans une 
démarche législative, tenir compte de la diversité des métiers, des situations, cela suppose des lois 
qui entreront nécessairement dans les détails et apporteront un risque accru de tensions et de 
contentieux sur l’interprétation. 

L’avis le souligne, la plupart des questions qui peuvent se poser dans une entreprise en regard de la 
liberté religieuse peuvent être traitées correctement sans même faire référence à la dimension 
religieuse et il est préférable qu’il en soit ainsi. La prise en compte de la diversité, le respect de 
l’individu avec ses différences et ses spécificités, doivent être vus comme un atout de performance 
pour les entreprises  

C’est, pour la CFTC, par la négociation, le dialogue social et les IRP, le dialogue du management de 
proximité avec les personnes que les éventuelles demandes exacerbées peuvent être gérées. En cas 
de dérive, les tribunaux peuvent trancher. 
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On peut porter un signe religieux et respecter la neutralité, la liberté de conscience de l’enfant et les 
choix éducatifs des parents. À l’inverse, on peut faire du prosélytisme religieux ou antireligieux sans 
porter de croix, de foulard ou de kippa. 

Notre groupe estime très contestable de vouloir étendre, étape par étape, les obligations de réserve 
propres aux services de l’État et des collectivités à des actions privées d’intérêt général, même 
subventionnées par les pouvoirs publics, car on substituerait alors des critères de forme à 
l’appréciation sur le fond de ce qui est nécessaire et proportionné aux risques de trouble. 

Pour le groupe de la CFTC, cet avis ne se contente pas de poser des questions. Il prend des positions 
que la CFTC, et bien d’autres groupes, ne peuvent qu’approuver. 

La CFTC a voté favorablement. 

 


