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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la CFE-CGC 
 
L’expression de la liberté religieuse dans l’entreprise et, plus généralement, dans le monde du travail, 
est une liberté essentielle et fondamentale garantie par la Constitution et la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. 

Cette liberté fondamentale peut, néanmoins, souffrir des restrictions. C’est le cas, principalement, 
dans le secteur public soumis au principe de laïcité. Ce peut également être le cas dans les 
entreprises privées en raison des nécessités de l’organisation du travail et de l’entreprise. 

En ce sens, l’avis soumis au Conseil économique, social et environnemental trace des pistes et 
soumet plusieurs préconisations à la hauteur des enjeux. Il évite, en particulier, l’écueil du simple 
renvoi à une loi qui, en définitive, ne pourrait que très partiellement régler la multiplicité des 
situations et leur extrême variété. 

Le groupe de la CFE-CGC a donc voté en faveur de cet avis. 

Toutefois, compte tenu de la situation spécifique qui peut être celle de l’encadrement dans les 
situations liées à l’expression de la liberté religieuse dans l’entreprise et, davantage encore, dans les 
situations qui pourraient relever du prosélytisme, le groupe de la CFE-CGC insiste tout 
particulièrement sur la sixième recommandation et l’indispensable nécessité de former l’ensemble 
de l’encadrement des entreprises, et pas simplement les managers de proximité. Cette 
problématique, en développement, de l’expression de la liberté religieuse dans l’entreprise doit être 
pleinement appréhendée et intégrée par l’ensemble de la chaîne hiérarchique de l’entreprise. 

Dans le même esprit, le groupe de la CFE-CGC souhaite que la septième préconisation, relative à la 
diffusion et à la mutualisation des bonnes pratiques, fasse l’objet d’une prise en charge très rapide, 
tant par les pouvoirs publics que par les partenaires sociaux. Cette mutualisation et cette diffusion 
peuvent être une source importante de résolution, en amont, des situations à risques. 

 


