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Le Haut Conseil à l'intégration veut freiner les dérives 
communautaires en entreprise  

Le HCI vient de remettre au Premier ministre un rapport qui prône notamment l'interdiction 

du port des signes religieux dans toutes les structures liées à la petite enfance. 

Alors que les prières de rue à 

Paris continuent d'empoisonner la 

rentrée du ministre de l'Intérieur, 

le Haut Conseil à l'intégration 

vient de remettre au Premier 

ministre un rapport sur le fait 

religieux en entreprise qui prône 

une plus grande fermeté. 

Plusieurs recommandations du 

HCI avaient déjà été formulées 

dans un avis daté de mars 2010. 

Mais plusieurs de ses membres 

ont jugé bon de revenir sur le 

sujet, considérant que les 

situations conflictuelles sont en 

augmentation et « peuvent parfois 

conduire à entraver le bon 

fonctionnement de l'entreprise ». 

Les revendications liées au fait 

religieux sont très diverses : du 

port du voile à la réclamation 

d'une salle de prière en passant 

par des demandes de jours de 

congé lors de certaines fêtes 

religieuses. « Aujourd'hui, ce type 

de revendications reste 

minoritaire, mais il faut tout de 

même que les entreprises 

s'organisent », indique Soumia 

Malinbaum, présidente de 

l'Association française des 

managers de la diversité et 

membre du HCI. Certains DRH 

se trouvent parfois pris en tenaille 

entre la volonté d'être à l'écoute 

des demandes spécifiques de leurs 

salariés -« si on veut des 

collaborateurs engagés, il faut 

savoir les écouter », plaide 

Soumia Malinbaum -et celle de 

ne pas léser les autres membres 

de l'entreprise. Pour le HCI, c'est 

cette préservation du climat 

collectif interne qui se trouve 

parfois menacée et qui justifierait 

une modification du Code du 

travail afin que les entreprises 

puissent « intégrer dans leur 

règlement intérieur des 

dispositions relatives aux tenues 

vestimentaires, au port de signes 

religieux et aux pratiques 

religieuses ». Une 

recommandation déjà formulée 

par la commission Stasi en 

décembre 2003. 

  

Devoir de neutralité 

Dans le même rapport, le HCI 

prend aussi nettement position sur 

la question des crèches, mise en 

lumière par l'affaire Baby-Loup : 

« Le principe de laïcité régissant 

les services publics doit être 

étendu aux structures privées des 

secteurs social, médico-social ou 

de la petite enfance. » En clair, le 

port du voile doit y être proscrit, 

comme la justice l'a décidé dans 

ce cas précis. Enfin, la rentrée des 

classes sonne aussi le retour des 

sorties scolaires, qui devraient 

voir ressurgir la question des 

mères voilées accompagnatrices. 

Là encore, le HCI est très clair : 

« Tout service rendu dans le cadre 

d'une mission de service public 

auprès de celui-ci implique un 

devoir de neutralité de la part des 

personnels. » 
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