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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la coopération 
 
La question du fait religieux dans l’entreprise a émergé ces derniers mois dans le débat public, elle 
fait objet d’une attention médiatico-juridique qui la rend particulièrement délicate. Notre assemblée 
s’en est saisie courageusement, et le groupe de la coopération a apprécié que, sans a priori, la 
réflexion et les débats aient cheminé selon une approche pragmatique et raisonnée. 

Concernant l’état des lieux tout d’abord. Les données disponibles sur les difficultés associées à 
l’expression religieuse au travail ne permettent pas de conclure à un phénomène massif, puisque 6 % 
des DRH concernées par ce sujet ont été confrontées à de vraies difficultés. Par ailleurs, celles-ci 
apparaissent concentrées géographiquement, majoritairement en Ile-de-France et en zone urbaine. 

Si l’importance du problème ne doit donc pas être surestimée, l’avis souligne également, sans 
naïveté, que dans les entreprises, les dirigeants ou les managers de terrain peuvent se trouver 
confrontés à des situations complexes vis-à-vis desquelles ils se trouvent démunis. Cela est plus 
particulièrement vrai dans les TPE et les PME, alors que les grandes entreprises semblent plus à 
même d’élaborer des réponses adaptées. 

Concernant les préconisations, ensuite. Il est indispensable d’accompagner les responsables 
d’entreprises. Il faut expliquer et expliciter un cadre juridique particulièrement complexe et 
difficilement accessible aux acteurs économiques et sociaux. C’est pourquoi, nous soutenons plus 
particulièrement les recommandations relatives à la formation des managers et des représentants 
des salariés, ainsi qu’à la diffusion et la mutualisation des bonnes pratiques entre les entreprises. 

Le groupe de la coopération est particulièrement attaché à l’appel au dialogue social afin que les 
partenaires sociaux dans l’entreprise élaborent des solutions sur les dispositions les plus sensibles, en 
se basant sur le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et de l’égalité de traitement entre les 
salariés. Les travaux de notre section à travers de nombreuses auditions montrent que les problèmes 
relatifs aux fêtes religieuses et aux interdits alimentaires sont plutôt correctement résolus par le 
dialogue et grâce au bon sens de toutes les parties. 

Nous rappelons également qu’il faut rester vigilant à ne pas favoriser les regroupements 
communautaires et les comportements discriminatoires, notamment à l’égard des femmes, en effet, 
notre cohésion sociale ne saurait être mise à mal par le prosélytisme de quelque origine qu’il soit. 
Une attention particulière doit être portée aux publics dits « vulnérables ». L’avis met avec justesse 
en lumière le cas des structures privées des secteurs social, médicosocial et de la petite enfance, 
pour lesquelles des règles de vie collectives claires doivent être élaborées dans la concertation. 
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Le travail qu’a conduit la section a été nourri par des auditions et des débats de qualité. Il permet de 
porter un regard serein et de présenter un éventail de propositions sur un sujet sensible aux 
frontières de la laïcité et de la liberté religieuse. 

Le groupe de la coopération a apprécié la qualité d’écoute et l’implication des rapporteurs et a voté 
en faveur de l’avis. 

 


