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Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 
 

Mme Brunet : « Dès 1958, une des huit conventions fondamentales de l’OIT définissait la 
discrimination comme étant "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
le sexe, la religion, l’opinion, l’ascendance ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer 
l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession". 

Ce principe international de non-discrimination dans l’accès à l’emploi et les conditions de travail, en 
raison notamment, de la religion ne doit pas se heurter à d’autres principes du droit du travail en 
France liés à la bonne marche de l’entreprise mais également à la protection des personnes, à leur 
sécurité, à leur liberté propre, face aux risques de prosélytisme de collègues du travail ou de publics 
en relation avec l’entreprise. 

Ainsi, l’étude menée en 2013 par l’Observatoire du fait religieux en entreprise et l’Institut Randstad, 
montre que 28 % des DRH interrogés ont déjà été confrontés à des questions liées au fait religieux 
dans leur entreprise, particulièrement en région parisienne et dans les grandes métropoles et 41 % 
des cadres RH interrogés pensent que cette question va devenir problématique dans un futur proche. 

L’Association nationale des directeurs des ressources humaines travaille donc depuis quelques 
années sur ce sujet et rappelle en premier lieu qu’il est nécessaire d’aborder la pratique religieuse en 
cohérence avec l’exécution du contrat de travail. 

"La pratique du fait religieux en entreprise est-elle compatible avec l’exécution du contrat de travail ? 
Toute autre considération est par nature polémique et entraîne un positionnement qui n’a rien à voir 
avec le sujet." 

Car, en effet, ce sujet peut vite sombrer dans la polémique, les clichés et la caricature. 

Piège dans lequel nos deux rapporteures ont su avec courage, écoute et grande ouverture d’esprit, 
ne pas tomber. 

Les travaux de notre section aboutissent notamment à la même conclusion que ceux de l’ANDRH : il 
n’existe aucune nécessité d’une loi concernant l’expression religieuse dans les entreprises. 

De plus, les sept recommandations énoncées dans ce rapport permettent très précisément et 
concrètement de bien cerner le sujet du fait religieux dans l’entreprise, d’en fixer les limites tout en 
donnant des pistes pour anticiper et résoudre d’éventuels conflits. 

Vous l’aurez donc compris, chers collègues, je voterai cet avis avec conviction ». 
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Mme Levaux : « La liberté de religion est fondamentalement imbriquée dans la liberté de conscience. 
Elle inclut la liberté d’exprimer ses convictions religieuses. Les restrictions apportées dans le champ 
du travail et de l’emploi constituent l’exception. 

Ainsi posés, les éléments fondamentaux sont rappelés dans notre projet d’avis. Néanmoins, le champ 
du travail et de l’emploi ne se résume pas à l’entreprise. D’autres situations de travail et d’emploi 
sont concernées, en particulier, les situations qui concernent les personnes vulnérables. Je regrette, 
comme je l’ai déjà indiqué, que notre projet d’avis ne tienne pas suffisamment compte des pluralités 
des situations de travail et, notamment, son titre. 

En dehors des services publics auxquels s’applique en France le strict principe de laïcité, l’employeur 
comme le salarié ne peuvent imposer un devoir de neutralité religieuse ou interdire toute 
manifestation des opinions religieuses dans l’entreprise et dans les situations contractuelles de 
travail régies par le code du travail. Cependant, les restrictions et les encadrements légitimes sont 
justifiés par la nature de la tâche à accomplir et par son contexte. Alors, les dispositions légales et 
réglementaires prennent évidemment le pas sur le respect des interdits religieux. 

L’interdiction du prosélytisme, réaffirmée dans notre projet d’avis, est pour le moins la plus 
complexe à encadrer. Constructions jurisprudentielles, encadrement de la liberté d’expression, rôle 
du règlement intérieur..., il s’agit toujours de poser les limites complexes de la libre manifestation 
des croyances dans l’entreprise et dans les situations de travail en général. Toutefois, justifications et 
proportionnalité ne riment pas nécessairement avec un texte législatif qui puisse s’appliquer à toutes 
les situations de travail sans distinction. 

Notre projet d’avis est courageux. Il affirme les droits fondamentaux sans ambigüité. Il pointe les 
difficultés de notre société, de sa pluralité complexe, de la diversité des convictions, pratiques et 
requêtes religieuses. Il éclaire avec équité cette question vis-à-vis de toutes les confessions. Il ne fait 
pas de compromis sur l’interdiction du prosélytisme. Il tient compte des stratégies d’entreprises de 
toutes tailles et des situations de travail différentes. Il renforce la nécessaire meilleure connaissance 
des règles applicables et existantes pour tous, les acteurs du dialogue social et les managers. Enfin, il 
ne requiert pas de législation nouvelle qui modifie le principe des jours fériés dans le Code du travail, 
mais alerte sur une meilleure information des fêtes religieuses des différentes confessions.  

C’est un projet d’avis pragmatique, courageux et équilibré, utile en cette période contestée. Je le 
voterai avec conviction ». 

 


