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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la CFDT 
 
Au terme de nos travaux nous voudrions nous féliciter collectivement pour l’écoute et la sérénité de 
nos échanges. 

Ils nous ont permis de déboucher sur un avis équilibré sur des questions passionnantes mais trop 
souvent passionnées. Les auditions de qualité et le temps nécessaire y ont contribué. 

La laïcité dont il est question, est un des piliers de notre modèle républicain et la condition pour 
garantir un vivre ensemble harmonieux. La laïcité issue de la loi de 1905 n’est pas une somme 
d’interdits, elle est avant tout conçue pour garantir la liberté de conscience. Elle protège le citoyen 
dans sa liberté de croire et empêche toute institution religieuse de faire loi. 

La laïcité, c’est l’instrument imposé à l’État pour un traitement égalitaire de tous les citoyens et 
habitants, quelle que soit leur croyance. La laïcité, c’est la recherche du respect de toutes les 
convictions et pratiques religieuses dans la limite de l’ordre public et de toutes les libertés. En ce 
sens, la laïcité produit un modèle du vivre-ensemble où chacun doit respecter autrui dans son 
identité citoyenne et dans ses croyances ou convictions (philosophiques, idéologiques, religieuses, 
etc.). 

Transposer ce raisonnement dans le monde du travail du secteur privé, c’est d’abord prendre en 
considération la liberté individuelle dans le cadre du respect de toutes les libertés. 

Cette liberté peut seulement être limitée par la loi, par une atteinte à une autre liberté, par un 
impératif de bon fonctionnement de l’entreprise, défini par le Code du travail et précisé par les 
jurisprudences. 

Cette limitation est d’ailleurs rarement source de problèmes dans les entreprises. En revanche, 
l’instrumentalisation qui est faite des rares cas de conflits, donne une impression d’amplification du 
phénomène. Sans les sous-estimer, ni les ignorer, la CFDT refuse cette dramatisation qui profite aux 
postures les plus extrêmes sans apporter de réponses pérennes. 

Pour la CFDT, les principes de reconnaissance et de respect de l’intégrité de la personne, d’égalité et 
de non-discrimination doivent servir de base au fonctionnement de l'entreprise. 

Le dialogue social soutenu tant par une législation, aujourd’hui adaptée, que par l’intelligence sociale 
pratiquée dans certaines entreprises, permettent déjà d’aborder ces questions. 

L’avis propose d’aller encore plus loin, par la dédramatisation, par une meilleure connaissance de la 
législation du travail et une sensibilisation aux pratiques religieuses et à l’histoire de la laïcité en 
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France. Ces recommandations doivent permettre aux partenaires sociaux, cadres et dirigeants, de se 
doter d’une plus grande capacité à traiter ces sujets. 

C’est pourquoi, en accord avec l’avis, la CFDT est opposée à une intervention législative. 

La CFDT a voté l’avis. 

 


