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Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 12 novembre 2013 
 

Le fait religieux dans l’entreprise 
Déclaration du groupe de la mutualité 
 

Le groupe de la mutualité tient à saluer le travail des rapporteures et de la section qui ont su, sur un 
sujet aussi sensible, établir un état des lieux complet et proposer des recommandations réalistes.  

La qualité des auditions est également à souligner car elles ont permis de toucher concrètement les 
difficultés rencontrées par les acteurs de terrain, difficultés qui ne se transforment en blocage que 
dans 6 % des entreprises, selon un récent sondage, mais qui constituent une préoccupation 
croissante des managers. 

Pour le groupe de la mutualité, les règles de vie au travail doivent respecter la liberté de tous dans la 
limite du respect de chacun. 

Ainsi, une meilleure connaissance des règles juridiques en matière de religion dans l’entreprise, 
d’une part et l’élaboration d’une politique de gestion interne favorisant le dialogue d’autre part, sont 
les conditions de solutions équilibrées et sereines. 

Comme le souligne l’avis, « la distinction entre mission d’intérêt général et mission de service public 
n’est pas toujours aisée ». Et les deux arrêts de la Cour de cassation du 19 mars dernier n’apportent 
pas de réponses juridiques suffisantes pour permettre de gérer ces situations. 

Si la loi ne paraît pas la démarche la plus pertinente, le groupe de la mutualité est cependant 
favorable à un renforcement du principe de laïcité aux structures privées des secteurs social, médico-
social ou de la petite enfance. Dans l’état actuel des choses, il soutient l’avis qui propose que « sans 
recourir à la loi, les branches traitant de la situation des publics vulnérables soient invitées à 
s'impliquer (...) dans la rédaction de guides pratiques, à l'instar de ceux existant dans certaines 
entreprises... » 

Le groupe de la mutualité soutient les propositions de l’avis : elles font preuve de pédagogie et de 
pragmatisme. Pédagogie car elles permettent, à travers une diffusion de l’information et la formation 
de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, de prévenir les difficultés et de favoriser le « vivre 
ensemble » ; pragmatisme car elles permettent aussi, à travers l’élaboration de guides pratiques ou 
de charte, de favoriser une médiation la plus large. 

Le dialogue reste, pour le groupe de la mutualité, la première des réponses à apporter à cette 
importante question « qui touche aux frontières de la laïcité et de la liberté religieuse ». Mais il tient 
également à rappeler que ses entreprises en tant que regroupement de personnes s’inscrivent dans 
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un projet de société laïque qui, avant tout, favorise la promotion de l’individu au-delà des différentes 
appartenances et dans le respect des règles communes. 

Le groupe de la mutualité a voté en faveur de l’avis. 

 


