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MARDI 12 NOVEMBRE : LE CESE A VOTE SON AVIS SUR 

« LE FAIT RELIGIEUX DANS L’ENTREPRISE » 

La mondialisation de l’économie, l’intensification des échanges et l’ouverture de plus en plus large 

des frontières ont permis aux sociétés de gagner en diversité, y compris sur le plan religieux. 

Actuellement, 65 % des Français se déclarent catholiques ; 6% se réclament de l’Islam et 2 à 3 % du 

protestantisme ; 25 % des personnes se disent agnostiques. Cette diversité d’origine et de religion 

se retrouve dans le monde du travail.  

Des demandes nouvelles d’expression religieuse sont progressivement apparues et elles intéressent 

aujourd’hui l’ensemble des lieux de travail, quel que soit le statut juridique de l’employeur. Même 

si ces questions ne génèrent globalement que peu de contentieux, cette réalité émergente 

constitue une préoccupation bien réelle pour le management. 

C’est pourquoi, l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) recherche les 

moyens de mieux prendre en compte le fait religieux sur les lieux de travail. Cet avis présenté par 

ses rapporteures Edith Arnoult-Brill (Groupe des Associations) et Gabrielle Simon (Groupe CFTC), en 

présence de la Présidente de la section du travail et de l’emploi du CESE, Françoise Geng (Groupe 

CGT) a été voté en séance plénière du Conseil économique, social et environnemental avec 186 

votants, 172 voix pour, 1 voix contre et 13 abstentions.  

En pratique, l’expression du fait religieux sur les lieux de travail est aujourd’hui plus répandue et 
peut être à l’origine de certaines difficultés  

Les données chiffrées disponibles sur les difficultés associées à l’expression religieuse au travail ne 

permettent pas de conclure à un phénomène massif. Pour autant, certains signes tendent à montrer 

une hausse des situations problématiques. Le ressenti des managers va en tout cas en ce sens. Selon 

une étude conduite en 2012-2013 par l’observatoire du fait religieux en entreprise (OFFRE), 28% des 

managers RH interrogés ont déjà été confrontés à ce type de problèmes. Ils sont plus de 40% dans ce 

cas dans la région Ile-de-France. 

« Face à un phénomène diffus, les entreprises sont à la recherche d’informations, de solutions et de 

réponses adaptées. Elles sont aux prises avec des difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer », précisent 

Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon. Nombre d’entre elles, tiraillées entre une nécessaire réserve 

vis-à-vis des convictions de leurs salariés et le risque d’être accusées de discrimination si elles ne 

prennent pas en compte les demandes à caractère religieux, sont tentées d’opter pour la solution en 

apparence la plus simple : le déni ou la complaisance, selon les cas. De tels choix, dépourvus de 

fondement juridiques, auront presque toujours des conséquences très négatives pour les relations 

de travail et la cohésion des équipes. Dans ces conditions, les managers de proximité, 

particulièrement exposés, sont souvent dépourvus des repères et de la formation indispensables 

pour appréhender le fait religieux au travail avec la distance et l’objectivité nécessaires.  
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Le cadre juridique protecteur de la liberté religieuse gagnerait à être mieux connu  

« Le cadre juridique relatif à la liberté religieuse existe au niveau national, international et européen. 

Il gagnerait avant tout à être mieux connu » soulignent Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon, les 

rapporteures de l’avis. « En dehors des services publics auxquels s’applique en France le principe de 

laïcité, l’employeur ne peut imposer à ses salariés un strict devoir de neutralité religieuse ou interdire 

toute manifestation des opinions religieuses dans l’entreprise. La liberté religieuse est une liberté 

fondamentale » rappellent Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon. Même si la directive du 27 

novembre 2000 de l’Union Européenne transposée dans le Code du travail admet des restrictions aux 

libertés fondamentales, selon des motifs qui ont été précisés par la jurisprudence. Le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité ou encore l’obligation de certaines visites médicales font partie de ces 

restrictions. En outre, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation s’accordent pour bannir du lieu de 

travail tout prosélytisme. Dans certaines circonstances, les objectifs commerciaux de l’entreprise vis-

à-vis de sa clientèle peuvent également être retenus par le juge comme un motif légitime de 

restriction à la liberté d’expression religieuse. 

« En outre, si la liberté de conscience ne pose pas de difficulté au plan juridique, il en va différemment 

de la libre manifestation des croyances dans l’entreprise, dont les limites ne sont pas précisément 

détaillées dans le Code du travail et reposent sur une jurisprudence assez complexe, d’accès difficile 

pour la plupart des employeurs et des salariés » remarquent les rapporteures de l’avis.  

A la frontière entre le secteur privé régi par le principe de liberté religieuse et toutes les structures 

relevant du service public soumises au principe de neutralité se posent des problèmes pratiques 

évidents susceptibles d’être source de contentieux, d’où l’importance de permettre aux acteurs 

d’identifier clairement la règle de droit qui leur est applicable.  

Les recommandations de l’avis du CESE  

Pour Edith Arnoult-Brill et Gabrielle Simon : « l’accès des employeurs et des salariés au droit 

applicable en matière de liberté religieuse sur le lieu de travail doit être facilité afin d’éviter des 

malentendus et des conflits. Quant aux outils institutionnels qui existent dans le monde du travail, ils 

peuvent être mobilisés par les partenaires sociaux pour mieux appréhender les situations en lien avec 

les convictions et l’expression religieuse ». L’avis formule 7 recommandations en ce sens. 

Le CESE se positionne en faveur d’une amélioration de l’information et de la formation sur les 

situations et les règles de droits relatives au fait religieux en entreprise et formule des 

recommandations concrètes, préventives, principalement tournées vers les employeurs et les 

salariés et fondées sur l’utilisation des moyens du dialogue social. Il estime qu’en l’état actuel de la 

question, l’intervention du législateur n’est pas nécessaire aujourd’hui. 
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