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Dans le présent avis, tous les principes qui s’affrontent sont expliqués avec précision. Une fois le 
cadre juridique posé, il est confronté aux faits, à la réalité de ce que représenteraient aujourd’hui 
dans les entreprises les différentes formes d’expressions religieuses. Le groupe de l’UNAF est 
reconnaissant d’avoir dressé un état des lieux précis de la situation, ni trop alarmiste, ni trop en 
retrait. Les auditions ont d’ailleurs été d’un apport essentiel pour les travaux de la section, remettant 
ainsi à sa juste proportion la question du fait religieux dans l’entreprise. Ce n’était pas chose facile 
lorsque, dans le même temps, les différents médias semblaient démontrer une explosion du 
phénomène, notamment à la suite de l’affaire de la crèche Baby Loup. 

L’enjeu du présent avis, dès le début de la saisine semblait être de répondre à une seule et unique 
question qui s’imposait pour résoudre toutes les difficultés : recours à la loi ou non. L’avis, au fil du 
temps, s’est construit en dépassant cette seule problématique. Il répond à cette question en écartant 
le recours à la loi mais surtout, fait œuvre de pédagogie en rappelant le cadre déjà existant et parfois 
méconnu des managers d’entreprise. Partant de ce constat, les préconisations sont déclinées de 
manière équilibrée et en toute logique : mieux faire connaître les règles de droit, diffuser le 
calendrier des fêtes religieuses des différentes confessions, élaborer dans la concertation des règles 
de vie au travail, utiliser toutes les possibilités offertes par le dialogue social. 

Le groupe de l’UNAF se retrouve dans la préconisation qui ouvre une piste intéressante : celle de 
diffuser et mutualiser les bonnes pratiques entre les entreprises. Des entreprises ont déjà fait preuve 
d’innovation en formalisant des guides ou des chartes et certaines sont venues en témoigner devant 
la section. Ces démarches innovantes semblent avoir fait la preuve de leur efficacité en prenant soin 
de ne pas créer une procédure spécifique et stigmatisante en face d’une pratique religieuse, du port 
d’un signe religieux ou d’une demande d’absence pour cause religieuse. C’est certainement cette 
voie qu’il convient de rechercher : anticiper pour ne pas pointer, stigmatiser au risque sinon de voir 
se multiplier les contentieux et mettre à mal l’équilibre entre laïcité et liberté religieuse. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 

 


