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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe des professions libérales 
 

Le thème dont le CESE s’est emparé est opportun puisqu’il s’inscrit dans un contexte sociétal marqué 
par l’actualité judiciaire, mais aussi dans la notion fondamentale du vivre ensemble qu’il convient de 
promouvoir. 

La société française et ainsi, chacune de nos entreprises, participe de la diversité. Mais cette 
expression de la diversité a ouvert le débat sur le fait religieux dans l’entreprise, plus largement sur 
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. 

Le groupe des professions libérales tient à souligner, comme il l’est bien rappelé dans l’avis, que la 
liberté de religion est une liberté fondamentale, protégée par de nombreux textes et que ses 
restrictions ne sauraient être soumises à la subjectivité : seul un contrôle strict et objectif, seules des 
restrictions justifiées et proportionnées peuvent être admis dans un État de droit. 

En cela, il nous semble que le Code du travail permet un encadrement juste et mesuré du respect de 
cette liberté dans l’entreprise. 

La question de l’expression religieuse génère peu de contentieux, même si elle peut être une 
préoccupation pour le management, aussi pensons-nous que l’intervention du législateur n’est pas 
nécessaire. Il est préférable de privilégier le dialogue social et des outils spécifiques d’aide à la 
décision, notamment pour les petites entreprises. Trop de complexité, l’empilement de normes et 
l’ajout d’obligations ne contribuent pas à la clarté du monde professionnel. 

C’est à la frontière des deux secteurs - public et privé - que les situations sont juridiquement les plus 
complexes. Entre liberté religieuse et principe de laïcité dont découle l’obligation de neutralité, l’avis, 
en rappelant le droit, fait des recommandations équilibrées. Nous pensons que la manifestation 
d’une appartenance à une religion doit être envisagée au cas par cas. 

La diversité d’origine et de religion qui fait l’identité de notre pays et qui se retrouve dans le monde 
du travail, génère demandes nouvelles, pratiques particulières ou revendications d’un nouvel ordre. 
Nous saluons en cela le pragmatisme de l’avis, qui préconise d’aborder de manière préventive la 
dimension cultuelle de la diversité afin de lever certains tabous et apaiser les tensions. L’avis a raison 
de vouloir sensibiliser les directions de ressources humaines, employeurs, travailleurs, représentants 
des salariés aux différentes demandes qui pourraient émaner. Ainsi formés et ayant une vision claire 
du cadre juridique, ils peuvent répondre en connaissance de cause, dans le plus grand respect de la 
liberté de chacun et des règles liées au bon fonctionnement de l’entreprise. 
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Nous sommes également favorables à un meilleur accès à la règle de droit et à ses exceptions. En ce 
sens, la direction générale du travail est toute désignée pour faciliter le travail des chefs 
d’entreprises. Il serait particulièrement utile et intéressant qu’elle puisse, dans les meilleurs délais, 
réaliser les fiches techniques dont l’avis propose la diffusion. Enfin, nous saluons la médiation 
préconisée, en orientant vers le Défenseur des droits les cas rares de contentieux. 

À l’action du législateur, nous préférons comme les rapporteurs, que soit stabilisé et clarifié le cadre 
juridique. L’objectif, avant tout, est de mettre en œuvre de bonnes méthodes pour assurer son 
application. Le Conseil ayant eu raison de traiter ce sujet en conservant la neutralité eu égard au 
cadre de ses attributions, le groupe des professions libérales a voté l’avis. 

 


