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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Le groupe Force-ouvrière n’était pas demandeur d’un avis sur le sujet de la religion dans l’entreprise, 
considérant que d’autres questions auraient mérité l’attention du Conseil. On peut citer, notamment, 
celles des salaires ou du maintien dans l’emploi dans les entreprises, toutes choses qui retiennent 
l’attention de toute la population. 

Pour autant, FO donne acte aux deux rapporteurs de ce document d’avoir su éviter les écueils 
multiples que le traitement d’un tel sujet pouvait entraîner. Il donne acte aussi à l’ensemble des 
membres de la section d’un climat de discussion attentif et dépassionné qui a permis une réflexion 
sur un sujet pourtant propice aux passions et un texte d’analyse de la question précis et exhaustif. 

Au final, la section du travail et de l’emploi n’a pas choisi de recommander l’option d’une nouvelle loi 
relative à la mise en œuvre du principe de laïcité et à la régulation de la liberté d’expression 
religieuse dans le domaine de l’entreprise en particulier. Cette position est celle que FO a déjà eu 
l’occasion d’exprimer, notamment lors des débats récents sur cette question au sein de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme. L’équilibre juridique est en effet complet, 
et demeure de notre point de vue de grandes modernité et efficacité. Que l’avis insiste à ce sujet sur 
la nécessité d’une meilleure diffusion de la connaissance des règles de droit est sans aucun doute 
nécessaire. 

De même, la préconisation, quant au renforcement de la mission de médiation du Défenseur des 
droits, nous apparaît utile. 

Par contre, pour FO, il ne revient pas au dialogue social, à la négociation de branche ou du règlement 
intérieur de l’entreprise de se substituer au législateur pour la définition de la mise en œuvre de 
l’ordre public. La plupart des auditions ont démontré qu’il n’y avait pas de développement de la 
demande sur le terrain et que beaucoup d’entreprises avaient su réagir avec pragmatisme face aux 
difficultés qu’elles avaient pu rencontrer. FO a déjà souligné qu’il fallait éviter de mettre en cause les 
équilibres actuels, mais a souligné que cet équilibre pourrait être fragilisé et soulever question si la 
situation venait à évoluer sensiblement sur un plan quantitatif. 

La promotion de la mise en œuvre systématique de la régulation de la liberté religieuse sur les lieux 
de travail, dans le cadre de solutions négociées, pourrait conduire à des disparités de traitement 
telles, entre salariés d’une même entreprise ou d’une entreprise à une autre, que serait alors opposé 
immanquablement le principe de non-discrimination. Il nous faudrait alors être attentif à ce que le 
règlement d’une telle situation, si elle venait à apparaître, ne conduise à l’affaiblissement du principe 
de laïcité. 
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Ainsi que notre organisation l’a indiqué lors du débat devant la CNCDH, « l’entreprise est un lieu de 
rapports économiques et sociaux. Elle n’a pas à être considérée comme un lieu d’expression politique, 
philosophique ou religieuse, au risque de devenir un terrain d’oppositions de convictions. Elle ne peut, 
de manière générale, être le lieu de l’organisation de la démocratie, à fortiori de la République, ni de 
la citoyenneté ». 

Enfin, sur la question du secteur médico-social et des publics fragilisés, FO avait approuvé aussi le 
rappel de la CNCDH quant aux solutions possibles, garantissant le principe de neutralité en 
s’appuyant sur la nature de la mission exécutée et sur la responsabilité des pouvoirs publics. FO 
avait, en particulier, insisté sur le fait que le désengagement du service public, pour des raisons 
économiques et de réduction de la dépense publique, au demeurant contestable et contesté par FO, 
ne justifie aucunement que l’autorité publique se désengage en outre de son obligation d’assurer le 
respect des principes de laïcité et de neutralité dans la mise en œuvre de ces activités. 

Au final, de nombreux points soulèvent des réserves, voire des oppositions de notre part. Cependant, 
le seul fait que cet avis réfute l’opportunité d’une loi nous conduit à nous abstenir sur l’avis. 

 


