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Chapitre 1

Genèse de la mission
C’est à la suite de la première affaire de voile à l’école, au collège
Gabriel-Havez de Creil dans l’Oise, que fut créé le Haut Conseil à l’intégration par le Premier ministre d’alors, Michel Rocard.
Chacun se souvient – les plus jeunes en ont depuis pris connaissance – du contexte particulier de notre pays ; la France entière parlait de
cette affaire de foulard, d’autant plus que nombre de ses citoyens étaient un
peu désemparés par une telle situation inédite.
Nous n’avions en effet pas connu jusqu’alors ce type de problème
et le pouvoir politique lui-même apparaissait décontenancé, donnant réellement l’impression de ne pas savoir comment agir.
C’est la raison pour laquelle le Premier ministre, à l’époque, avait
souhaité dans un premier temps, demander à l’ensemble des ministres de son
gouvernement de faire le point sur la manière dont, dans leurs départements
ministériels, la question de l’intégration des jeunes d’origine étrangère était
prise en compte.
Ainsi un lien s’est établi, dès le départ, entre la revendication
de type religieux dans l’établissement et la scolarisation d’enfants venus de
l’étranger que nous devions intégrer. Début 1990, un rapport était remis
au ministre de l’Éducation national, Une politique scolaire de l’intégration,
rédigée par l’inspecteur général André Hussenet.
Dans le même temps, était créé le Haut Conseil à l’intégration
dans l’objectif d’éclairer les choix du gouvernement en matière d’intégration
des populations immigrées dans notre pays. C’est dire que dès l’origine la
question de la laïcité s’inscrivait explicitement dans les attendus de la création du Haut Conseil à l’intégration.
Ainsi, en 2000, sous la présidence de Roger Fauroux, le Haut
Conseil a-t-il rendu un rapport sur, L’Islam dans la République et, en 2007,
sous celle de Blandine Kriegel, contribué à la rédaction et à la diffusion de la
Charte de la laïcité dans les services publics.
Le Président de la République, Jacques Chirac, décide de créer
une commission de réflexion sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans notre pays plus connue sous le nom de son président, Bernard
Stasi ; ce fut donc la Commission Stasi. Installée en septembre 2003, elle
rendit ses travaux fin décembre 2003. Chacun connaît l’une des applications
très concrète des travaux de la Commission Stasi, qui est le vote de la loi
du 15 mars 2004 sur les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Genèse de la mission
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Il s’agit là, sans aucun doute de la plus importante des propositions de la Commission Stasi, celle qui était la plus attendue. Il faut réaliser
qu’entre 1989, année de l’apparition des premiers voiles en collège et 2004,
nous avons connu une période d’errements tels que, d’un établissement
scolaire à un autre, quelque fois voisins de 500 mètres, on n’avait pas la
même acception du principe de laïcité et, partant, une application concrète
différente et même contradictoire selon les établissements. Certains d’entre
eux acceptaient les élèves portant des signes religieux ostensibles, d’autres
les refusaient, mais les deux positions antagonistes se réclamaient du même
principe de laïcité. Au sein de chaque établissement, l’une et l’autre attitude
entraînaient des conflits entre ceux qui acceptaient et ceux qui refusaient
celle qu’adoptait le chef d’établissement.
Fin 2003, quand la Commission Stasi rendit ses conclusions, on
retint donc essentiellement cette proposition de loi. Mais la commission avait
fait d’autres recommandations et, en particulier, celle de créer un observatoire national de la laïcité en France. Cette proposition avait été retenue par
le Président de la République et annoncée par lui-même dès son discours de
réception des conclusions de la Commission Stasi. Plus tard, en avril 2007,
Dominique de Villepin, alors Premier ministre, signa le décret instituant cet
observatoire et, à sa suite sept ministres, dont le ministre de l’Intérieur de
l’époque, Nicolas Sarkozy.
En mars 2010, le président du Haut Conseil à l’intégration,
Patrick Gaubert, remettait au Premier ministre, une série de « Douze recommandations relatives à l’expression religieuse dans les espaces publics de la
République ».
À leur suite, par lettre en date du 26 avril 2010, le Président de la
République confiait au Haut Conseil une mission de suivi des questions liées
à l’application du principe de laïcité dans notre pays 105. Le 4 octobre 2010,
le président du Haut Conseil à l’intégration, confiait à Alain Seksig, inspecteur de l’Éducation nationale, déjà membre du Collège du Haut Conseil, la
charge de cette mission spécifique 106.
Devenu Président de la République, Nicolas Sarkozy, soucieux
de réduire le nombre des instances consultatives, il n’a cependant pas
souhaité installer cet observatoire national de la laïcité. Ainsi a-t-il décidé
d’en regrouper plusieurs (la HALDE, le Médiateur de la République,
le Défenseur des enfants) au sein de ce que l’on appelle aujourd’hui le
Défenseur des droits.
En revanche, le Président de la République a tenu à ce que la
question de la laïcité soit prise en charge par un organisme déjà existant.
C’est donc au Haut Conseil qu’il a confié cette mission par une lettre à son
président, Patrick Gaubert, en avril 2010.

105. Cf. la lettre de mission du Président de la République au Haut Conseil à l’intégration en annexe 1.
106. Cf. la lettre de mission du président du Haut Conseil à l’intégration à Alain
Seksig en annexe 2.
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Pour mener à bien cette mission, le président du Haut Conseil
a installé un « groupe permanent de réflexion et de propositions sur la
laïcité » composé d’une vingtaine de personnalités, d’horizons professionnels, philosophiques et politiques divers, connues pour leur engagement au
service de cette valeur fondamentale de notre République 107.
*
*

*

La mission « Laïcité » installée au Haut Conseil à l’intégration
poursuit deux objectifs.
– Le premier est d’établir une série de recommandations relatives à l’application du principe de laïcité ; ces recommandations sont le
fruit des analyses tirées des auditions d’acteurs de terrain confrontés à des
atteintes au principe de laïcité, accueillis au Haut Conseil ou rencontrés lors
de déplacements.
– Le second objectif est d’organiser des actions de formation sur
la laïcité pour permettre tant aux formateurs du secteur public que privé de
mieux appréhender et de faire appliquer le principe de laïcité.

107. Cf. la composition du groupe permanent de réflexion et de propositions sur la
laïcité en annexe 3.
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Chapitre 2

Avis et recommandations
Expression religieuse et neutralité
dans l’entreprise
Plusieurs séances de travail alimentées d’audition de professionnels divers ont été organisées 108.
Celles-ci ont débouché sur un avis remis au Premier ministre le
1er septembre 2011 (cf. avis joint). Celui-ci a fait l’objet de nombreux échos
dans la presse écrite et audiovisuelle, à l’instar de l’entretien ici reproduit du
président Gaubert avec le magazine Direction [s].
Sur la base notamment de cet avis, des échanges avec les autorités religieuses ont été organisés de façon à recueillir leur point de vue sur
nos recommandations.
À la suite de la publication sur le site du Haut Conseil de l’avis
« De la neutralité religieuse dans l’entreprise », des contacts réguliers ont été
organisés avec la Fondation agir contre l’exclusion « (FACE).
Celle-ci s’est en effet montrée très intéressée par l’organisation
d’une réflexion conjointe sur les thèmes abordés dans cet avis. Un séminaire
de travail devrait se tenir à l’automne 2012, à l’initiative de la FACE et du
Haut Conseil et le concours de l’association des Managers de la diversité.
Ce séminaire réunira sur une journée une cinquantaine de participants, chefs d’entreprise, DRH, syndicats...

Avis
De la neutralité religieuse dans l’entreprise
Cet avis a été établi sur le rapport d’Alain Seksig, inspecteur
de l’Éducation nationale, chargé de la mission « Laïcité » au sein du Haut
Conseil à l’intégration. Il a été élaboré par le groupe de réflexion et de propo-

108. Cf. le calendrier des auditions et noms des personnes auditionnées en annexe 4.
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sitions sur la laïcité réuni par le Haut Conseil. La composition de ce groupe
figure en annexe du présent avis. Ont participé à sa rédaction Caroline
Bray et Barbara Lefebvre, chargées de mission, avec le concours de Benoît
Normand, Secrétaire général, Suzel Anstett, chargée d’études et Claire
Séréro, chargée de mission au Haut Conseil à l’intégration.
Cet avis a été discuté et approuvé par le collège du Haut Conseil
réuni en séance plénière le 5 juillet 2011, sous la présidence de Patrick
Gaubert, avec notamment la participation de Mmes Soumia Malinbaum,
porte-parole Diversité du MEDEF, Gaye Petek, Nora Preziosi, adjointe
au maire de Marseille, Malika Sorel, essayiste, et de Messieurs Yazid Chir,
chef d’entreprise et ancien président du MEDEF 93, Mohand Hamoumou,
maire de Volvic et Jacques Toubon, ancien ministre, président du conseil
d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
Remerciements particuliers à Cathy Kopp, ex-présidente de la
commission sociale du groupement des professions de services du MEDEF
et membre du Collège du Haut Conseil, pour sa relecture attentive.

Introduction
Lorsqu’en décembre 2003, Bernard Stasi, alors médiateur de la
République, remet au Président de la République les conclusions des travaux
de la commission de réflexion « Sur l’application du principe de laïcité dans
la République », qui pour l’histoire portera son nom, l’attention générale se
focalise sur la proposition de légiférer sur le port « dans les écoles, collèges
et lycées, de tenues et de signes manifestant une appartenance religieuse ou
politique ». Ce sera chose faite trois mois plus tard ; la loi, votée le 15 mars
2004 109 par l’immense majorité des parlementaires des deux chambres, ne
retenant finalement que la première caractérisation.
On ne prête alors guère d’attention à une autre proposition de
la Commission Stasi pourtant également retenue : la création d’un observatoire de la laïcité. Créé par décret, le 25 mars 2007 110, cet observatoire ne
devait toutefois pas revêtir la forme initialement conçue. Souhaitant limiter
le nombre d’organismes consultatifs institués au cours des quelque vingt
dernières années, le Président de la République a préféré confier cette même
mission à un organisme déjà existant. C’est ainsi que, par lettre en date du
26 avril 2010, le Président de la République a confié au Haut Conseil à l’intégration, une mission de suivi des questions liées à l’application du principe
de laïcité dans notre pays.
Il est vrai que le Haut Conseil a eu, dès sa création en 1989 à la
suite de la première affaire de « voile » au collège Gabriel-Havez de Creil, à
s’interroger sur le sens et les modalités d’application du principe de laïcité.

109. Loi no 2004-228 du 15 mars 2004.
110. Décret no 2007-425 du 25 mars 2007 créant un Observatoire de la laïcité.
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Ce fut encore le cas en 2000 quand, sous la présidence de Roger
Fauroux, le Haut Conseil choisit de traiter de la question de « L’Islam dans
la République ».
En 2006-2007, c’est sous la présidence de Blandine Kriegel qu’il
élabore, à la demande du Premier ministre, une « Charte de la laïcité dans les
services p ublics » 111.
Enfin, c’est en mars 2010 que l’actuel président du Haut Conseil
à l’intégration, Patrick Gaubert, remet au Premier ministre une série de
« Recommandations relatives à l’expression religieuse dans les espaces
publics de la République » 112.
C’est dire si, dès sa constitution et au long de son histoire, le
Haut Conseil a toujours considéré la question de la laïcité comme intrinsèquement liée à celle de l’intégration des personnes d’origine étrangère – et
plus globalement l’intégration de tous – à la nation française.
Car au fond, qu’est-ce qu’intégrer sinon créer les conditions
d’une solidarité plus étroite entre les membres de la société, et qu’est-ce que
la laïcité sinon un principe d’organisation du « vivre ensemble » qui permet
de « faire so ciété » ?
Pour mener à bien, la mission qui lui a été confiée, le président du
Haut Conseil a décidé d’installer un « groupe permanent de réflexion et de
propositions sur la laïcité » composé d’une vingtaine de personnalités, d’horizons professionnels, philosophiques et politiques divers, connues pour leur
engagement au service de cette valeur fondamentale de notre République (cf.
liste jointe en annexe A).
S’appuyant sur les compétences ainsi réunies et sur un large
partenariat institutionnel, le Haut Conseil, pour cette première année,
a décidé de travailler sur les problématiques suivantes :
• Formation des personnels des fonctions publiques de l’État,
hospitalière et territoriale portant sur la philosophie et les modalités
concrètes d’application du principe de laïcité.
• Réflexion et propositions : deux sujets ont été retenus pour cette
première an née :
– l’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise ;
– la laïcité à l’université.
Aujourd’hui, l’avis que nous rendons sur la question de
« L’expression religieuse et neutralité dans l’entreprise » fait suite à une
première réflexion conduite en 2010 et qui a abouti aux recommandations
formulées par le Haut Conseil en mars 2010, comme indiqué précédemment.
Cet avis s’appuie sur les échanges organisés, durant le premier semestre 2011,

111. Cf. la circulaire du Premier ministre no 5209/SG du 13 avril 2007.
112. Recommandations relatives à l’expression religieuse dans les espaces publics de
la République, rapport du Haut Conseil à l’intégration, Paris, La Documentation
française, coll. « Rapports officiels », 2011.

Avis et recommandations

RO HCI 2011.indd 127

127

18/09/2012 15:09:00

dans le cadre des réunions du groupe de réflexion et de propositions sur la
laïcité, alimentées de plusieurs auditions de personnalités compétentes, en
particulier en droit du travail (cf. liste des personnes auditionnées jointe en
annexe B).

Laïcité : rappel de quelques principes
En France, la laïcité, comme pratique de pacification sociale, est
le fruit d’âpres combats et de longs débats à travers l’histoire de notre pays,
jalonnée d’étapes dont l’avènement de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État est sans conteste la plus déterminante.
Depuis, la Constitution de 1946, reprise dans la Constitution de
la Ve République de 1958, a défini dans son article I que : « La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion ».
Cette énonciation, de la plus haute et de la plus solennelle
valeur institutionnelle, est ainsi venue parachever, un siècle et demi après la
Révolution française et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789, le long processus historique de laïcisation de l’État et de
sécularisation de la société.
Devenu principe constitutif de la République française, la laïcité
ne saurait se comprendre comme une option spirituelle particulière, mais
constitue bien « un mode d’organisation politique de la cité » comme le
soulignait déjà le Haut Conseil dans son rapport de mars 2010.
Ainsi, le Haut Conseil a salué le jugement du conseil de
prud’homme de Mantes-la-Jolie, du 13 décembre 2010, dans l’affaire de la
crèche Baby Loup, appréciant le premier attendu de ce jugement : attendu
que la Constitution du 4 octobre 1958 précise en son article premier : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Au sein de notre société, en effet, certaines personnes croient en
un dieu ou dans des divinités, quand d’autres n’adhérent à aucune croyance
religieuse, se déclarant athées ou agnostiques. Chacun est libre de croire, de
ne pas croire, de changer de religion – liberté de conscience – mais tous ont
à vivre ensemble.
La France est l’un des rares pays où les hommes vivent ensemble
sans être séparés par la culture ou la religion tout en étant protégés par la
loi contre toute discrimination religieuse ou culturelle, dans un espace où
la mixité est la règle. Héritée en droit fil de la Révolution de 1789 et de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la laïcité est une spécificité
– non, bien sûr, une exclusivité – française qui doit être préservée, perpétuée,
explicitée.
Si elle est un ensemble de droits et d’obligations réciproques
fondés sur l’égalité de tous dans l’ordre de l’intérêt général, la laïcité relève
aussi de droits et libertés inaliénables pour l’individu, interdisant toute pres128
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sion communautaire, ethnique ou religieuse tendant à lui imposer contre sa
volonté ses choix de vie.
Facteur de concorde, la laïcité est bien le principe d’organisation
de la société qui vise à la cohésion du peuple, par-delà les différences des
sujets qui le composent. Elle ne doit pas plus conduire à l’uniformisation
qu’à la négation des différences. La laïcité est le moyen de faire coexister
pacifiquement dans un espace commun une pluralité de convictions.
Même si elle ne s’y réduit pas, la laïcité consiste d’abord en la
séparation des Églises et de l’État : l’État n’exerce aucun pouvoir religieux ;
les Églises, aucun pouvoir politique. C’est pour favoriser le « bien vivre
ensemble » que, depuis 1905, la République laïque a consacré cette séparation, garantie la liberté de conscience – dont la liberté de culte – et distingué
les espaces publics et privés.
Et c’est cette dernière distinction fondamentale que le Haut
Conseil a souhaité préciser dans son avis de mars 2010 en différenciant les
trois notions suivantes :
– La sphère publique où s’appliquent, avec rigueur, les principes
de laïcité et de neutralité qui concernent, au premier chef, les agents du
service public (tels par exemple les professeurs de l’école publique, les magistrats...) mais également, lorsque la loi le prévoit expressément, en particulier
pour des motifs de bon fonctionnement du service, les usagers, qui sont alors
appelés à faire preuve de discrétion, voire de neutralité, dans l’expression de
leur conviction religieuse.
– Le domaine privé dont la représentation la plus courante est le
domicile (lui-même n’étant au demeurant pas soustrait à la loi en matière
de crimes et délits) ; mais qui est aussi constitué des lieux privés distincts
où il est possible, à plusieurs, et dans le respect de la loi, de partager des
opinions, des croyances philosophiques, politiques ou religieuses. C’est le cas
par exemple de réunions internes d’une association confessionnelle, d’une
section syndicale ou d’un parti politique.
– Enfin l’espace social – que nous avons également appelé espace
civil dans notre avis de mars 2010 113 – qui comprend juridiquement le
domaine public de circulation et les entreprises privées ouvertes au public et
aux usagers. Il s’agit là d’un lieu de partage sous le regard d’autrui où s’exercent pleinement les libertés publiques, mais dans les limites de l’exercice des
libertés d’autrui et du respect de l’ordre public.
Cette dernière notion est proche de celle retenue par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 7 octobre 2010 qui détermine que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au
public ou affectés à un service public » 114.

113. Secteurs de la politique de la ville, de la médiation sociale, de l’insertion professionnelle, etc.
114. Décision no 2010-613 Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010, relative à la loi
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
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Longtemps, et à raison, les débats concernant la laïcité ont tourné
autour de son application dans les services publics, notamment à l’école, où
il s’agissait historiquement de protéger la liberté de conscience des élèves
de l’emprise de l’église catholique. De la même façon dans les entreprises
privées, l’ignorance de la religion de ses salariés par l’employeur a été un
progrès social majeur du début du xxe siècle, libérant ceux-ci de l’éventuelle
pression patronale, notamment sous la forme du paternalisme chrétien.
Aujourd’hui, si le calendrier républicain est en partie rythmé par un certain
nombre de fêtes chrétiennes – du fait de l’histoire de France – celles-ci ont
été sécularisées et n’ont de contenu religieux que pour les pratiquants catholiques. Ces jours sont fériés pour tous les travailleurs, français ou étrangers,
et ont été englobés dans les avancées sociales du droit du travail.
Jean-Christophe Sciberras, président de l’Association nationale
des directeurs des ressources humaines (ANDRH), souligne que « pendant
longtemps, la question [de la conciliation entre liberté d’entreprendre et
liberté religieuse] ne s’est guère posée dans l’entreprise [...]. Le paysage a bien
changé. La revendication religieuse se fait plus forte, en raison notamment du
recours à une main-d’œuvre immigrée, originaire de pays non-catholiques, à
partir des années soixante » 115. Dans une société profondément sécularisée,
comme la société française, l’entreprise n’a pas à connaître a priori la religion du salarié. Au nom de quoi devrait-on à présent identifier le salarié en
fonction de sa religion (réelle ou supposée) alors même que l’on se mobilise,
à tous les niveaux, pour lutter contre les discriminations et les statistiques
ethniques ? C’est pourquoi, le Haut Conseil considère qu’il convient d’affirmer que, dans l’entreprise privée aussi, on a le droit de vouloir travailler
dans un cadre religieusement neutre, les individus pouvant y être préservés
de toute pression communautaire.
En tant qu’elle met en avant ce qui rassemble et non ce qui divise,
qu’elle permet de faire société, de vivre ensemble et non pas simplement côte
à côte, la laïcité doit pouvoir, pédagogie aidant, être présente et servir de
référence au sein du monde du travail.

Des entreprises face à des situations
conﬂictuelles en augmentation
Depuis quelques années, on assiste à la montée en puissance de
revendications ressortissant à l’expression religieuse dans les entreprises.
Toute contrainte ou entrave à la liberté religieuse relèverait de la discrimination. Ainsi, a-t-on vu récemment une crèche associative – la crèche Baby
Loup – assignée aux prud’hommes par une employée, musulmane voilée,
à qui la direction avait demandé de retirer son voile ; ainsi également du
développement florissant auprès des directeurs des ressources humaines de
formations sur la gestion de la diversité religieuse en entreprise.

115. Cf. Jean-Christophe Sciberras, « Travail et religion dans l’entreprise : une cohabitation sous tension », Droit social, no 1, janvier 2010.
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Certains sites comme Saphirnews – dans sa rubrique « Ma foi,
le droit et moi » – donnent également des indications et des voies d’actions, qui n’engagent que leurs auteurs, à des employés essentiellement de
confession islamique qui souhaiteraient pouvoir exercer leur culte au sein
de l’entreprise. Du côté des entrepreneurs et des directeurs des ressources
humaines, il devient difficile de concilier liberté d’entreprendre et liberté religieuse, égalité de traitement et liberté d’expression religieuse, diversité et non
discrimination.
La problématique est réelle et interroge la société française, fortement sécularisée, qui limitait de fait la religion à l’espace privé. L’émergence
de la visibilité religieuse au travers du port de vêtements particuliers comme
le voile ou la kippa, de demandes d’horaires aménagés en vue de prières, de
repas spécifiques cultuels de type halal, de jours de congés pour fêtes religieuses, peut parfois conduire à entraver le fonctionnement de l’entreprise en
même temps qu’elle tend à inscrire une dimension communautaire dans sa
gestion. Quant aux salles de prières, si certaines entreprises, comme certains
sites des usines Renault ou PSA, en ont négocié l’ouverture lors des mouvements syndicaux de la fin des années 1970 et du début des années 1980,
d’autres lieux sont investis comme salle de prière ou salle d’ablution sans
l’accord de l’employeur.
Comment les entreprises s’adaptent-elles aux demandes d’ordre
religieux de leurs employés ? Toutes les demandes sont-elles recevables ? À
quel moment peuvent-elles poser problème ? Face à l’absence de lois claires
sur le sujet et de consensus sur ces questions, les chefs d’entreprises et les
directeurs de ressources humaines sont le plus souvent laissés seuls juges face
à des exigences, qui, faute d’être reçues favorablement, peuvent donner lieu à
plainte pour discrimination.

L’étude du cabinet conseil, First and 42nd, en décembre 2010
auprès de grands groupes comme Carrefour ou Orange
a porté sur la gestion de la diversité religieuse en entreprise.
Elle permet de dresser une typologie des demandes et
examiner en quoi elles peuvent compromettre ou non le bon
fonctionnement de l’entreprise et, plus généralement, la vie
de l’ensemble de ses employés.
Les entreprises ne savent souvent pas quelles réponses
apporter. Bien des managers sont laissés seuls face à leur
questionnement et l’arbitraire tient parfois lieu de lois. Autant
d’accommodements avec la pratique religieuse qui conduisent
alors à une grande variation dans la pratique : entre ceux qui
ne veulent rien entendre et ceux qui s’accommodent, bon
gré, mal gré, de demandes au détriment de l’intérêt de tous.
Le premier constat qui ressort de l’enquête est l’extrême
difficulté à traiter ce sujet de crainte d’être taxé de racisme.
La question religieuse en entreprise se résume en effet à
la question de savoir « comment traiter les revendications
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d’employés musulmans en entreprise ». Si ce problème
n’était qu’émergeant il y a encore trois ou quatre ans, il n’est
plus un épiphénomène aujourd’hui.
En même temps que l’on assiste à la montée en puissance des
thèmes de la diversité et de la lutte contre les discriminations,
les revendications identitaires, aujourd’hui de pratiquants
musulmans, sont plus fortes. Ponctuellement elles génèrent
un renouveau revendicatif de salariés pratiquant d’autres
religions.
L’étude évoquée ci-dessus établit une courbe de tolérance
face à l’ingérence de pratiques religieuses croissantes dans
la vie de l’entreprise (cf. le schéma extrait de l’enquête joint
en annexe C, extrait de l’étude susmentionnée, reproduit
avec l’aimable autorisation des auteurs).
Ainsi, la période du Ramadan et les habitudes alimentaires
sont prises en compte sans trop de difficulté dans un certain
nombre de grandes entreprises ; la restauration collective
propose le plus souvent deux plats de viandes lorsque du
porc est prévu au menu et, à défaut, des plats végétariens.
La question des jours de congés pour fêtes religieuses
semble être gérée avec assez de souplesse dans de grandes
entreprises quand bien même la circulaire ministérielle qui
permet de prendre plusieurs jours de congés supplémentaires
par an pour fête religieuse non chrétienne concerne les agents
publics, les élèves, les étudiants, ainsi que l’organisation des
concours et examens (circulaire FP no 901 du 23 septembre
1967 du ministère de la Fonction publique). La question
serait plutôt aujourd’hui de savoir si l’employeur a le droit de
refuser un jour de congé et si cela ne porte pas atteinte à la
liberté d’expression religieuse.
De même, pour ce qui est des habitudes alimentaires,
le problème peut se poser par exemple de la tenue de
séminaires pour des équipes dont certains employés, du fait
de leur pratique religieuse, jeûnent ce(s) jour(s) là ; le contenu
même du colis de Noël, usage assez général, pourrait
ne pas convenir à certains employés qui arguent d’une
pratique religieuse particulière. Pourtant, l’employeur ne doit
légalement pas tenir compte de la religion de son employé,
et toute pratique qui viserait à répertorier les employés selon
leur religion est condamnée par la loi.
L’employeur est donc dans une situation paradoxale : alors
que traditionnellement – et à raison – il n’avait pas à connaître
a priori la religion de ses employés, il est aujourd’hui placé
face à des revendications religieuses lesquelles, si elles ne
sont pas prises en compte, peuvent entraîner une plainte
pour discrimination directe ou indirecte.
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Si les habitudes alimentaires et les demandes
d’aménagements d’horaires ou de jours peuvent être gérées
avec une certaine souplesse dans les entreprises, sans que
cela ne contrevienne trop fortement à la bonne marche de
l’entreprise, il en va différemment des demandes de ports
de signes religieux particuliers tels le voile ou la kippa, les
demandes d’aménagements de lieux de prières, et plus
encore, l’inscription de rapports hommes-femmes qui institue
le sexisme entre employés.

Quelles réponses les entreprises
apportent-elles
aux revendications religieuses ?
L’enquête précitée du cabinet First and 42nd témoigne d’une
grande difficulté pour les entreprises à gérer la question de la place de la
religion en leur sein, d’autant qu’elle relève le plus souvent de demandes
d’employés de confession islamique.
Ce débat semble tabou et politiquement incorrect du fait de
l’histoire passée et des débats récents autour des questions d’identité nationale, ou encore de la commission parlementaire sur la burqa 116. Craignant
d’être soupçonnés de racisme, soucieux de paix sociale autant que mus par
une logique économique, les managers, dans leur majorité, ne veulent pas
évoquer les problèmes qui se posent et renvoient leur résolution au plus
près du terrain. À l’évidence, les employeurs, comme les cadres chargés des
ressources humaines, ont besoin d’être formés sur ces sujets. En outre, le
dialogue entre partenaires sociaux est un point essentiel de résolution du
problème.
On relève aujourd’hui trois types d’attitudes des entreprises face
aux demandes d’ordre religieux :
– les premières cèdent sur tous les points, de peur d’apparaître discriminants,
pour assurer une paix sociale au sein de l’entreprise, et aussi parfois dans une
logique économique de conquête de marchés ;
– les deuxièmes refusent tout, par principe : par peur de l’engrenage, de nuire
à la cohésion de l’entreprise, par peur d’alimenter le communautarisme.
– les troisièmes laissent le « terrain se débrouiller » avec ces questions, ce qui
aboutit à des traitements très différenciés.
Face à ces multiples réponses, les salariés éprouvent souvent un
sentiment d’injustice. À défaut d’échanges et de réponses claires, la loi du
plus fort et les pressions communautaires s’instaurent.

116. Ayant abouti à la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010.
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Longtemps confinées aux grandes entreprises, les revendications
religieuses s’étendent à présent. Dans les entreprises de moins de cinquante
salariés (80 % du parc des entreprises et la moitié des salariés) le tabou est
encore plus pesant.
Les chantiers du bâtiment constituent, de notre point de vue, un
cas emblématique. On y observe le plus souvent des équipes constituées par
communautés d’appartenance et par affinités religieuses.
Dès lors, les accommodements acceptés au nom de la religion se
révèlent bientôt discriminants et rompent avec le principe d’égalité de traitement pour les autres : si certains sont exemptés de travail le vendredi ou le
samedi, serait-ce à dire que d’autres doivent impérativement les remplacer
ces jours-là ? Si certains ont des horaires aménagés, pourquoi alors le refuser
à d’autres dont les raisons ne seraient pas religieuses mais familiales par
exemple ?
De nombreux exemples de la progression des interdits religieux
dans l’entreprise nous ont été signalés, par des contrôleurs et inspecteurs du
travail, comme empruntant des voies parfaitement illégales. Ainsi tel restaurant ne possède pas de vestiaire pour femmes parce que son patron n’envisage
pas d’en embaucher. Un salon de coiffure strictement réservé aux femmes,
l’inspecteur du travail ne peut entrer pour effectuer un contrôle parce que
son intervention troublerait leur intimité. Devant de telles situations, il n’est
pas rare que les organisations syndicales elles-mêmes se montrent passives.
Évoquer cette question avec des agents du ministère du Travail
dérange, comme nous avons eu l’occasion de le constater lors d’auditions.
Certes, ces problématiques ne correspondent pas à « la culture » de ce ministère, qui est fondamentalement celle de la défense des droits des salariés.
Lorsqu’il s’agit d’un atelier clandestin, nul doute que l’inspecteur y pénètre,
mais face à des revendications religieuses, la volonté peut faire défaut. Tout
se passe comme si, au nom de la religion, les entorses à la légalité trouvaient une justification. Or, aujourd’hui, on assiste à une entrée en force de
la liberté de croyance, entendue comme liberté d’expression religieuse, qui
entame la cohésion dans l’entreprise, et l’on change de paradigme dans la
défense des intérêts des salariés.
Alors que les syndicats ont de longtemps revendiqué de meilleures conditions de travail ou des hausses de salaire pour tous..., l’objectif
de certains d’entre eux est parfois aujourd’hui d’inscrire des droits différents, au nom de la religion, au risque de s’extraire du droit commun, de le
fragiliser.
Dès 2008, de grandes entreprises ainsi que l’Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) ont réfléchi à la place
de la religion dans l’entreprise, sans trouver véritablement de réponses. C’est
également le cas de l’association Dynamique Diversité, créée par Laurence
Mehaignerie et Dounia Bouzar (également directrice du cabinet de conseil
Cultes et Cultures consulting). Le recours à des aménagements et des accommodements au cas par cas ne permettent pas en effet de dégager une politique de l’entreprise cohérente et efficace pour assurer la paix sociale.
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Certains groupes, comme « Reed Entreprise » – dont le directeur
des ressources humaines du groupe France a été auditionné – ont intégré un
code de déontologie en sus du règlement intérieur. Ce code se réfère à une
éthique de la « laïcité » plus qu’au principe juridique (cf. extraits du code
déontologie en annexe D). D’inspiration anglo-saxonne, ce code insiste sur
la notion de respect entre collègues et sur le principe de non-discrimination.
Les salariés du groupe ont du lire le code et répondre à des questions s’y
rapportant.
S’appuyant sur les principes de diversité, d’intégration et de nondiscrimination, un tel code de déontologie invoque la notion de « laïcité des
lieux publics et privés », alors que celle-ci n’est jusqu’à présent juridiquement utilisée que dans les services publics. Et ce sont bien les principes de
non-discrimination et d’égalité de traitement qui fondent l’importance de la
neutralité des espaces de l’entreprise dans lesquels cohabitent des employés
de convictions différentes.
Si ce code n’a pas de valeur juridique, cette approche a paru intéressante au groupe de réflexion. Même si sa mise en œuvre tient sans doute
beaucoup à la personnalité de ses promoteurs et à leur « esprit d’entreprise »,
ce code assure au moins une objectivation par rapport à la neutralité du
contrat de travail de droit privé qui n’aborde pas la question religieuse.

Que dit le droit ?
Il s’agit ici de présenter ce que le Droit positif (l’ensemble des
règles en vigueur à un moment donné dans une société) prévoit pour réglementer l’expression religieuse dans le monde de l’entreprise privée.
Trois éléments caractérisent la règle de droit : elle est générale
et abstraite, elle est obligatoire, elle est sanctionnée. La règle de droit telle
qu’elle s’envisage dans la société française rejette toute idée d’un droit
naturel transcendant vers lequel tendrait le droit positif, en cela on pourrait
dire que la règle de droit en France est liée au principe de neutralité laïque.
Dans le cas du monde de l’entreprise, c’est le droit privé qui
est concerné traitant des rapports entre les particuliers à travers le droit du
travail. Néanmoins, on rappelle que dans certains cas un service public à
gestion privée peut conduire à une réévaluation de cette stricte classification
droit public/droit privé.
En droit interne, on s’appuiera sur des sources formelles :
– La Constitution, au sommet de la hiérarchie des sources de
droit, rappelle son attachement aux principes de 1789 qui ont fait de l’expression religieuse une opinion comme les autres (« liberté d’opinion, même
religieuse ») et qui place, avec le Préambule de la Constitution de 1946 reprise
par celle de 1958, le principe de laïcité au fondement de la République (« la
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »). La
croyance est ainsi protégée au même titre que l’incroyance, mais la religion
n’est pas protégée de la critique la plus radicale soit-elle, à l’instar de toutes
opinions (hormis celles relevant de l’injure raciste).
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– La loi en l’occurrence le droit du travail rassemblé dans le Code
du travail.
On s’appuiera également sur des sources non formelles constituées ici par la jurisprudence et la doctrine.
Inscrite dans le Préambule de la Constitution, la laïcité en France
a une valeur constitutionnelle supérieure à celle des lois.
Le droit international est également à prendre en compte dans la
mesure où les directives et règlements européens ont tenté au fil du temps, en
particulier via la question de la lutte contre les discriminations, de donner à
la prise en compte de l’expression religieuse dans les espaces publics et privés
une place qu’elle n’avait pas, jusqu’alors, dans la culture politique française.
De même, les conventions qui valent pour des traités internationaux signés
entre les États, les engagent en droit, s’appliquant à chaque pays, telle la
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)...
Le postulat de départ est le suivant : l’exercice de la liberté de
conscience – y compris religieuse – au sein de l’entreprise privée est à ce
jour très insuffisamment encadré de façon spécifique par des textes de loi et
règlements, si ce n’est par une jurisprudence circonstanciée et une directive
communautaire (cf. paragraphes suivants). Aucun accord des partenaires
sociaux, notamment à travers des conventions collectives, n’a à ce jour
abordé la question de l’expression religieuse dans l’entreprise.
Or, on peut constater aujourd’hui, dans sa prise en compte
par le droit et parfois aussi dans l’opinion publique, que la problématique
religion/entreprise est souvent gouvernée par le principe de non-discrimination (Code du travail article L. 1132-1 ; article 1 et 2 de la directive du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail). Cela pose question dans la
mesure où ce n’est pas le principe d’égalité qui est prioritairement invoqué
sur ce sujet alors même que le principe de laïcité garantit l’égalité des droits
autant que les libertés individuelles et collectives. Le fait de placer la tension
religion/entreprise sous l’angle de la lutte contre les discriminations infléchit la lecture que l’on aura des problèmes rencontrés dans les entreprises :
certains seront tentés de lire toute limitation de l’expression religieuse par
l’employeur comme une discrimination religieuse, quand bien même cette
restriction serait proportionnée et justifiée. À ce titre, la HALDE a participé
de cette évolution qui par certains aspects ne favorise guère l’apaisement
entre salariés et entre employeur et salariés.
Il est également utile de souligner que la nécessaire neutralité
de l’entreprise en matière d’expression religieuse – notamment à travers
celle de ses salariés – peut être attendue par la clientèle sans que cela ne
soit le signe de préjugés. De même, l’ensemble des salariés peut souhaiter
travailler dans un cadre religieusement neutre à l’instar de leur vie personnelle. L’assignation identitaire à laquelle ont pu conduire certains accommodements mettant une étiquette sur une partie du personnel dont on finit
par préjuger des pratiques et croyances (ceci est particulièrement vrai durant
le jeûne du Ramadan) est mal vécue par nombre de salariés ; en outre, elle
est contraire à tout principe d’égalité et de neutralité dans le traitement des
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employés. François Gaudu 117 souligne justement qu’il serait dangereux
pour les juristes de pousser « à l’absurde les raisonnements qui favorisent
l’individualisme religieux au détriment des intérêts collectifs dont le droit du
travail doit rendre compte » (Droit social, janvier 2010). Attitude largement
majoritaire en France, l’indifférence religieuse doit être préservée dans le
cadre de l’entreprise, d’autant qu’elle prémunit souvent contre d’éventuelles
discriminations ethno-raciales. Elle s’incarne à ce titre – nous le verrons plus
loin – par la neutralité du contrat de travail.
Certains accommodements pour motif religieux accordés par
l’employeur peuvent, en effet, être perçus par d’autres salariés comme des
privilèges dont bénéficie une minorité de croyants pratiquants. C’est à ce
titre que le Haut Conseil avait jugé utile, dès son avis de mars 2010, d’évoquer l’importance de préserver « la paix sociale interne » de l’entreprise, ce
que certains directeurs des ressources humaines appellent, selon un lexique
plus managérial, « l’unité d’action des équipes ». Comme le rappelle François
Gaudu, les décisions de l’employeur en matière de limitation de l’expression religieuse, voire les licenciements, peuvent se fonder notamment sur
« les intérêts des tiers » en vertu du fait qu’il est « responsable de l’ordre dans
l’entreprise et supporte l’obligation à double face de protéger les croyants
contre l’intolérance et de protéger tous les salariés contre les excès religieux ».
En effet, les pratiques religieuses ont un impact sur l’organisation et l’environnement de travail qui ne doivent pas être ignorées (absences, horaires
aménagés, port ostentatoire de signes religieux, distance relationnelle, etc.).
On dira difficilement la même chose de la pratique de la neutralité laïque
qui a pour vertu de créer un climat d’apaisement et de respect des opinions
exprimées avec discrétion.
L’égalité de traitement des salariés est donc un principe devant
primer dans la prise en compte par l’employeur des éventuels accommodements accordés à l’égard de tel ou tel salarié ou groupe de salariés. Il ne peut
ainsi ignorer que des risques de désagrégation du tissu social de l’entreprise
existent du fait d’un ressenti d’inégalité de traitement entre ses salariés, de
même que les risques de repli communautaire peuvent apparaître, ce qui
entrave la bonne communication au sein des équipes.
L’article L. 1121-1 (anciennement L. 120-2) du Code du travail
détermine que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Cette réglementation est censée garantir un équilibre acceptable
entre liberté religieuse et intérêt de l’entreprise :
– une limitation et non une suppression de la liberté des salariés ;
– une limitation qui doit être justifiée par l’employeur ;
– une limitation circonstanciée qui ne saurait revêtir un caractère permanent
ni définitif ;

117. Agrégé des facultés de droit, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1),
auditionné par le Haut Conseil à l’intégration le 18 mai 2011.
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– une limitation proportionnée au but recherché ;
– un contrôle permanent des délégués du personnel, de l’inspection du travail
ou du juge du contrat de travail en référé.
Dans le cadre de la législation d’ordre public concernée ici, le
contrat de travail établi de bonne foi « fait la loi des parties, même lorsqu’il
s’agit de religion » (François Gaudu, 2010). Le contrat de travail n’intègre
aucune considération sur les opinions religieuses des parties. On parle de
contrat « neutre » puisque le salarié n’a pas à répondre à des obligations
particulières liées à ses opinions religieuses, il doit simplement exécuter la
tâche pour laquelle il a été recruté. En outre, la neutralité du contrat de
travail induit que l’employeur n’a aucune obligation de modifier l’organisation du travail pour des questions d’ordre religieux. Ainsi la demande
d’exécution du contrat du travail que peut attendre l’employeur n’implique
aucune justification de sa part. Ainsi que le rappelle François Gaudu, « rien
dans notre ordre juridique ne conduit à donner à la liberté religieuse un statut
privilégié par rapport à d’autres facettes de la liberté d’opinion ou à d’autres
droits constitutionnellement protégés ».
Des exceptions à cette neutralité du contrat de travail peuvent
néanmoins exister dans deux cas. D’une part, les entreprises dites de
tendance qui sont des sociétés, partis, associations ou syndicats ayant un
objet idéologique (politique, religieux, etc. ) pouvant imposer pour le recrutement, la nature des tâches ou le licenciement, la prise en compte de façon
discriminante de l’identité du salarié. D’autre part et a contrario, les entreprises privées qui exercent une mission de service public. Les agents publics
comme les salariés de droit privé employés par l’administration (dans le
cadre des emplois-contrats aidés) sont contraints à la stricte neutralité laïque.
De même, la soumission à un régime de droit privé d’entreprises autrefois
publiques (La Poste, Pole emploi, etc. ) ne remet pas en cause leur neutralité
laïque dans la mesure où elles continuent de remplir une mission de service
public auprès de leurs usagers. On pourrait alors s’interroger – à l’instar de
la HALDE (délibération du 28 mars 2011) – sur l’extension aux structures
privées des secteurs social, médico-social et de la petite enfance (crèches,
maisons de retraite, hôpitaux et cliniques, centre d’accueil de jour, etc. ) des
obligations de neutralité laïque qui s’imposent aux structures publiques
sociales équivalentes.
La question du règlement intérieur est posée dans le cadre d’une
réflexion sur les limitations ou autorisations de l’expression religieuse dans
l’entreprise. Le Code du travail détermine dans son article L. 1321-3, en
vigueur depuis mai 2008 que « le règlement intérieur ne peut contenir :
1) Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou
l’établissement.
2) Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
3) Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à
capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou
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de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes,
de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de
famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. »
Il est donc admis que l’employeur ne peut inscrire dans son
règlement intérieur d’interdiction générale et absolue quant à la tenue vestimentaire ou au port d’insignes religieux, de même qu’il ne peut interdire les
discussions au cours desquelles les salariés expriment leurs opinions « même
religieuses » pour paraphraser la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789. Le Conseil d’État a ainsi censuré le règlement intérieur d’un
employeur ayant stipulé l’interdiction de discussions à caractère politique
et religieux dans l’entreprise (CE, 25 janvier 1989). Toutefois, l’employeur
peut faire inscrire dans le règlement intérieur un rappel des limites à liberté
d’expression reconnues par le droit, en l’occurrence les injures, les propos
diffamatoires, les actes de prosélytisme, les actes de pression sur les autres
salariés. Il peut s’appuyer ici sur des sources de droit comme, par exemple,
un arrêt de la Cour de cassation affirmant que « si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être
apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos
injurieux, diffamatoires ou excessifs ».
De même la cour d’appel de Toulouse (juin 1997) a invoqué l’obligation de neutralité du salarié en estimant que « constitue une faute grave
par méconnaissance de l’obligation de neutralité, le prosélytisme reproché à un
animateur d’un centre de loisir laïc qui avait lu la Bible et distribué des prospectus en faveur de sa religion aux enfants ».
La doctrine considère, en outre, qu’il existe légitimement des
limites à l’expression libre des convictions des salariés : « Sûr qu’il est de ne
pouvoir être sanctionné pour sa foi ou sa croyance, le salarié est néanmoins
tenu, au sein de l’entreprise, à une certaine réserve. S’il n’est pas condamné au
silence, s’il peut se faire reconnaître autour de lui pour ce qu’il est, encore faut-il
que ses propos et son comportement ne causent pas un trouble. Responsable du
climat de l’entreprise, l’employeur veille à éviter toute tension dans les rapports
des salariés entre eux, et des salariés avec l’encadrement » 118. À ce titre, on
peut relever la décision de la cour d’appel de Basse-Terre du 6 novembre
2006 qui a validé le licenciement d’un salarié qui faisait régulièrement « des
digressions ostentatoires orales sur la religion ». L’employeur peut lui-même
se voir sanctionné s’il soumet ses employés à une pression même insidieuse
portant atteinte à leur liberté de conscience : la cour d’appel de Versailles
a ainsi retenu, en mars 2001, la plainte de salariés qui devaient assister à
des séminaires organisés par leur employeur et une association dirigée par
l’épouse de ce dernier au cours desquels ils étaient l’objet de manipulation
psychologique lors de sessions d’autoculpabilisation collective.

118. Traité de droit français des religions, (dir.) F. Messner, P.-H Prélot et
J. M Woehring, Paris, Litec, 2003.
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En revanche, l’employeur peut inscrire, dans le règlement intérieur, deux types de restriction de l’expression religieuse. Ces restrictions
doivent toujours être motivées dans le cadre des intérêts de l’entreprise et
pas au nom de considérations générales plus ou moins abstraites.
D’une part, il peut légitimement invoquer les impératifs de sécurité, d’hygiène et de santé. C’est par exemple le cas d’un port de signe religieux incompatible avec un équipement de protection individuelle ou en cas
d’aggravation des risques du fait du port de ce signe.
L’article 9-2 de la Convention européenne des droits de l’homme
retient explicitement des impératifs de sécurité ou de santé comme restrictions légitimes au droit de manifester ses convictions ou opinions.
D’autre part, il peut invoquer la nature de la tâche à accomplir par
le salarié telle que définie par le contrat de travail. Un salarié ne peut alléguer
d’obligations religieuses pour se soustraire à ses obligations de travail telles
que stipulées par son contrat de travail signé de bonne foi. La jurisprudence
du Boucher de Mayotte (arrêt de la Cour de cassation, mars 1998) est claire
sur ce point : un salarié boucher de confession islamique demandait, après
deux ans de travail, de ne plus avoir à traiter de viande de porc ; l’employeur
refuse ; le salarié cesse son travail et invoque un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, mais le juge estime que « l’employeur ne commet aucune faute en
demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché ».
Ainsi, il n’est pas reconnu par le juge que l’employeur doive modifier la définition des tâches pour satisfaire aux obligations religieuses du salarié. Cela
vaut bien entendu pour les situations de refus de mixité invoqué par certains
salarié(e)s refusant de côtoyer des collègues du sexe opposé.
Concernant le port ostentatoire de signes religieux, on pourra
considérer qu’il est incompatible avec un emploi en contact avec la clientèle, le salarié étant représentatif de l’image de marque de l’entreprise. On
peut également citer l’arrêt dit Du bermuda de mai 2003 par lequel la Cour
de cassation a donné raison à l’employeur qui avait plusieurs fois mis en
garde son salarié sur l’inconvenance de sa tenue, au regard du « respect des
usagers ». En dépit de plusieurs avertissements, le salarié a fait preuve d’une
certaine mauvaise volonté voire cherché à provoquer l’employeur en refusant obstinément de modifier sa tenue vestimentaire. Il a donc été licencié
pour faute, ce que la Cour de cassation a considéré comme une sanction
légale. On retrouve cette même idée dans un arrêt de la cour d’appel de
Metz (mars 2009) où la salariée, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter,
refusait obstinément de porter les vêtements de la marque du magasin dans
lequel elle travaillait, elle a ainsi vu son licenciement approuvé par la cour
d’appel. Le juge français a évoqué au cours de plusieurs affaires la relation avec la clientèle pour justifier la restriction du port du foulard par des
femmes musulmanes. Ainsi, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion
(1997) a admis le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’une salariée de
confession islamique qui refusait d’adopter la tenue conforme à l’image de
marque de l’entreprise.
La Cour de cassation a également rappelé à de nombreuses
reprises que le salarié ne pouvait se soustraire à l’application de dispositions
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impératives telles que la visite médicale. Est ainsi reconnue l’incompatibilité
des obligations religieuses du salarié avec les dispositions légales et réglementaires. Ce point est important s’agissant des pressions subies par des
employeurs de la part de salariés invoquant leurs obligations religieuses.
S’agissant des restrictions apportées par l’employeur à la liberté
d’expression religieuse de ses salariés, notamment sur la question du contact
avec la clientèle qui induirait des limitations de la liberté d’expression du
salarié, il faut souligner qu’en cas de litige c’est le juge qui validera ou non
la restriction opérée. L’employeur devra justifier la pertinence et la proportionnalité de sa décision en la faisant reposer sur des faits objectifs qui ne
seraient pas liés à des considérations extérieures aux intérêts de l’entreprise.
Cela vaut pour les restrictions de la liberté vestimentaire mais
également les refus d’autorisation d’absence ou de modification de l’emploi
du temps pour motif religieux qui doivent être motivés à raison des obligations des salariés quant à l’organisation et au bon fonctionnement de
l’entreprise.
Par exemple, un employeur refusant d’accorder la journée
continue à des salariés afin qu’ils finissent plus tôt durant le mois de Ramadan
n’est pas en tort au regard de la législation du travail qui n’autorise pas l’employeur à faire travailler un salarié plus de 6 heures sans pause. Enfin, au sein
de certaines entreprises, il arrive que des salariés soit après avoir demandé
l’accord de l’employeur, soit de façon cachée, exercent leur culte dans les
locaux de l’entreprise (prière individuelle voire collective). Cette pratique
interroge, selon nous, assez profondément la forme que l’employeur peut
donner à la prise en compte de la liberté de croyance de certains salariés. En
effet, les limites de cette liberté ne sont-elles pas, ici, largement franchies ?
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et la
Commission ont rejeté des requêtes de plaignants estimant que leur
travail entravait leurs pratiques religieuses : un instituteur musulman au
Royaume-Uni qui désirait un aménagement de son emploi du temps pour
prier le vendredi (12 mars 1981) ou un cheminot finlandais membre de
l’Église adventiste du 7e jour qui avait quitté son poste sans autorisation
un vendredi avant le coucher du soleil (3 décembre 1996). En outre, la Cour
a considéré légitime qu’un employeur exige une justification de la part du
salarié qui demande une absence pour motif religieux (CEDH 13 avril 2006).
On rappellera utilement qu’en février 2008, Jean Glavany en sa
qualité de député a déposé une proposition de loi pour que « dans les entreprises, après négociation entre les partenaires sociaux, les chefs d’entreprise
puissent réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux
pour des impératifs tenant à la sécurité, aux contacts avec la clientèle, à la
paix sociale à l’intérieur de l’entreprise ».
Il est clair que le droit français a pris en compte, au cours des
deux dernières décennies, le développement des problématiques liées à
l’expression et aux pratiques religieuses dans l’entreprise. La jurisprudence
exprime cette conscience de l’impact des pratiques religieuses sur l’organisation économique de l’entreprise ainsi que sur l’environnement de travail
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des équipes. Impact tant « technique » que « relationnel » comme le résume
justement François Gaudu.
Les salariés des entreprises privées ne sont actuellement pas
soumis aux mêmes exigences de stricte neutralité laïque que les agents du
service public. Néanmoins, il apparaît que, sur le lieu de travail, la réserve
en matière religieuse est préférable à l’expression revendicative d’une identité religieuse qui s’accompagne en général de demandes dérogatoires mal
perçues par la majorité des salariés, en regard de l’égalité de traitement et du
vivre ensemble.
En cela, le droit reconnaît, de façon plus ou moins nette, que
les besoins économiques et de sécurité de l’entreprise ne sont pas les seuls
motifs justifiant la restriction de l’expression religieuse du salarié. « L’effet
collectif » qu’engendre le fait religieux dans les entreprises en termes de paix
sociale interne et de respect du cadre de neutralité attendu par la majorité des
salariés, au titre du traitement impartial de chacun, est aussi une exigence à
prendre en considération.

Recommandations
du Haut Conseil à l’intégration
Affirmant que la liberté de conscience, incluant bien entendu la
liberté religieuse, ne doit pas être confondue avec la liberté d’expression religieuse qui, elle, ne saurait être absolue, le Haut Conseil insiste pour que l’on
donne pleinement au principe de laïcité la valeur constitutionnelle qui est la
sienne. C’est elle, la laïcité, socle essentiel de notre République, qui doit être
considérée comme ayant valeur générale. Elle n’est pas une opinion parmi
d’autres.
Face à des revendications croissantes qui révèlent la difficulté de
conciliation entre certaines demandes d’expression religieuse et le cadre de
l’entreprise, le Haut Conseil avait déjà préconisé dans son avis de mars 2010
sur L’expression religieuse dans les espaces publics de la République 119, de
reprendre et élargir la proposition du 11 décembre 2003 de la commission
de réflexion sur l’application du principe de la laïcité dans la République
présidée par Bernard Stasi. Ainsi le Haut Conseil proposait-il la recommandation suivante : « Insérer dans le code du travail un article pour que les entreprises puissent intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives
aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses dans l’entreprise (prières, restauration collective...) au nom d’impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle ou la paix sociale interne ».
Pour nous guider, le droit d’abord. Ainsi que nous pensons l’avoir
démontré précédemment, le droit du travail permet déjà à l’employeur de
répondre par la négative à certaines demandes individuelles ou collectives
fondées sur une appartenance religieuse.

119. Secteurs de la politique de la ville, de la médiation sociale, de l’insertion professionnelle, etc.
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Le souci de préserver la paix sociale, de continuer à garantir,
pour tous, la liberté de conscience, l’égalité de traitement et la non-discrimination dans l’entreprise, doit nous conduire à privilégier les principes de
respect mutuel et de discrétion, de neutralité et d’impartialité. C’est manifestement ce qu’a souhaité la HALDE qui, sous l’impulsion de son dernier
président Éric Molinié, et après l’organisation de nombreuses et fructueuses
concertations – y compris avec le Haut Conseil – a revu sa délibération 120
concernant l’affaire de la crèche Baby Loup.
Ce n’est donc pas dans son seul aspect juridique que la situation
a été reconsidérée par la HALDE, mais aussi dans une optique de sérénité,
humainement compréhensible et hautement souhaitable, sous l’angle du
respect de la liberté de conscience et de la non-imposition d’un affichage
religieux à des enfants aux prémices de leur formation.
Dans la même optique, plusieurs responsables politiques ou associatifs – tel Manuel Valls, député-maire d’Évry – ont souhaité, ces derniers
mois, voir le principe de laïcité étendu à l’ensemble des structures privées où
se trouvent des enfants.
Répondre aux difficultés provoquées par différentes revendications d’expression religieuse au sein de l’entreprise implique la mise en œuvre
d’un dispositif à la fois législatif et réglementaire. Ce dispositif concerne
autant un cadre général que des secteurs particuliers, compte tenu de l’objet
de certaines entreprises.

Au plan législatif
Le Haut Conseil à l’intégration propose de s’inscrire dans la voie
indiquée dans le 10e point de la « Résolution sur l’attachement au respect des
principes de laïcité » adoptée le 31 mai 2011, à l’Assemblée nationale, qui
« estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine
neutralité en matière religieuse, et notamment, lorsque cela est nécessaire, un
encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble
harmonieux 121. »
Le Haut Conseil à l’intégration propose que soit inséré dans le
Code du travail un article autorisant les entreprises à intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de
signes religieux et aux pratiques religieuses dans l’entreprise (prières, restauration collective...) au nom d’impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la
clientèle ou la paix sociale interne.
Un autre article promouvant la neutralité religieuse dans l’entreprise pourrait également trouver place dans les règlements intérieurs : pour
respecter les convictions personnelles de tous, le libre arbitre de chacun, le droit

120. Cf. la nouvelle délibération no 2011-67 du 28 mars 2011.
121. Extrait de la résolution no 3397 adoptée à l’Assemblée nationale, le 31 mai 2011,
sur proposition du groupe parlementaire UMP, portant sur « L’attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse ».
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de croire ou de ne pas croire, les principes de neutralité et d’impartialité sont
les mieux à même, en assurant un traitement égal de chacun, de favoriser la
qualité du lien social dans l’entreprise et, de prévenir tout salarié quant au
risque de discrimination. Ces principes permettent aussi de préserver l’entreprise du risque de litige sur fond de revendication religieuse. Les principes de
neutralité et d’impartialité sont donc favorables au bon fonctionnement de l’entreprise. L’absence de manifestations de l’expression religieuse, qu’il s’agisse
de pratiques ou de signes ostensibles, est donc fortement recommandée.
C’est ainsi, en effet, que peuvent être assurées la sérénité et la
qualité des relations de travail, conditions de l’unité d’action des équipes qui
favorise le « travailler et vivre ensemble » dans l’entreprise.
Dans le domaine particulier de la prise en charge de la petite
enfance, qu’il s’agisse du secteur associatif ou de l’entreprise, le Haut Conseil
à l’intégration, soucieux du droit des enfants et de leur liberté de conscience
en formation, propose de prévenir les situations où ceux-ci ne seraient pas
respectés. Dans le droit fil de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) 122, et de l’article 371-1 du Code civil qui définit l’autorité
parentale 123, le Haut Conseil à l’intégration propose d’affirmer clairement
que l’enfant a droit à la neutralité et à l’impartialité. Par voie de conséquence, les personnels des établissements privés associatifs ou d’entreprises
qui prennent en charge des enfants, sur un mode collectif, dans des crèches ou
haltes garderies ou, pour les enfants en situation de handicap, dans des établissements spécialisés du secteur privé – hors les structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle – se doivent d’appliquer les règles de
neutralité et d’impartialité. Elles sont en effet les seules à pouvoir satisfaire
au respect des convictions différentes des enfants et de leurs parents, à l’égale
considération de tous.
De façon plus générale, le Haut Conseil à l’intégration défend
que le principe de laïcité régissant les services publics doit être étendu aux
structures privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance,
chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, hors le cas des
aumôneries et des structures présentant un caractère propre d’inspiration
confessionnelle.
– Dans le secteur, en plein développement, des prestations de
services liées pour l’essentiel au maintien à domicile des personnes âgées

122. Article 141 de la CIDE : « Les États parties respectent le droit de l’enfant à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. 2) Les États parties respectent le droit et
le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider
celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. »
123. Article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à
la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect
dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon
son âge et son degré de maturité. »
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dépendantes 124, ainsi que dans les établissements privés qui les prennent
collectivement en charge, le Haut Conseil à l’intégration propose que le
personnel encadrant respecte également les principes de neutralité et de
discrétion.
Ainsi, en conséquence de la loi 125 qui définit le droit fondamental
de l’usager au respect de sa personne, de ses convictions et de sa vie privée,
tout service rendu dans le cadre d’une mission de service auprès de celui-ci
implique un devoir de neutralité de la part des personnels. Tout affichage manifestant ostensiblement une appartenance religieuse doit être proscrit, hors le
cas, s’entend, des aumôneries et des structures présentant un caractère propre
d’inspiration confessionnelle.
On ne peut respecter les convictions de tous que par la neutralité
dans le cadre des prises en charge institutionnelles ou dans les accompagnements plus individuels qui ont lieu au domicile privé de l’usager.
Ainsi, concernant les entreprises non-marchandes, particulièrement les associations d’aide à la personne, les entreprises sociales de service,
la neutralité dans l’accompagnement des usagers s’inscrit ainsi dans le strict
respect des droits de ces derniers.

Au plan réglementaire
Le Haut Conseil à l’intégration souhaite que l’initiative, prise par
un certain nombre d’entreprises, d’institution d’un code de déontologie et de
conduites professionnelles dans l’entreprise, puisse être diffusée et étendue
afin, comme le dit un de ces codes, « d’encourager le travail en équipe, la diversité, l’intégration et la confiance [...] dans le respect des lois garantissant la
laïcité des lieux tant publics que privés ».

Un important effort de formation
Tant du côté des directions des ressources humaines que des
représentants des organisations syndicales et patronales, dans les différentes
instances existantes, un effort de formation sur les pratiques de laïcité nous
semble indispensable afin que ce principe apparaisse pour ce qu’il est : une
condition d’un vivre ensemble harmonieux, respectueux de la liberté de
conscience de chacun.

124. On parle à ce sujet de « cinquième risque » qui se définit comme le risque de
perte d’autonomie due à l’âge ou de dépendance qui en résulte.
125. Loi 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
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Annexes du présent avis

Annexe A : membres du groupe permanent
de réﬂexion et de propositions sur la laïcité
auprès du HCI
Pour élaborer le présent avis, ce groupe de travail s’est réuni et
a procédé à des auditions les 14 décembre 2010, 10 février, 17 mars, 18 mai, 9
et 28 juin 2011.

Élus
Françoise Hostalier, Députée du Nord, UMP
Manuel Valls, Député-maire d’Évry, PS 126

Personnalités qualiﬁées
Guy Arcizet, Grand maître du Grand Orient de France
Thierry Asselin-Hamon, proviseur-adjoint lycée polyvalent, Stains (93) ;
président du « Cercle Condorcet 93 »
Jean-Louis Auduc, directeur des études à l’IUFM-université Paris Est Créteil
Élisabeth Badinter, philosophe
Ghaleb Bencheikh, essayiste, présentateur de l’émission Islam sur France 2
Abdennour Bidar, philosophe, membre du comité de rédaction de la revue
Esprit
Guylain Chevrier, enseignant en histoire, formateur en travail social
Yolène Dilas-Rocherieux, maître de conférences en sociologie politique,
université Paris Ouest Nanterre-La Défense
Sophie Ferhadjian, professeur d’histoire-géographie en collège, Clamart (92)
Patrick Gonthier, secrétaire général de l’UNSA-éducation
Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes, ni soumises
Gaston Kelman, écrivain
Patrick Kessel, président du Comité Laïcité-République
Catherine Kintzler, philosophe
Guy Konopnicki, journaliste, essayiste
Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public, université
Toulouse 1-Capitole

126. Manuel Valls n’a pu participer aux réunions du groupe relatives au présent avis.
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Haut Conseil à l’intégration
Caroline Bray, chargée de mission
Barbara Lefebvre, chargée de mission
Gaye Petek, chargée de mission
Alain Seksig, inspecteur de l’Éducation nationale
Claire Sérero, chargée de mission
Malika Sorel, essayiste
Jacques Toubon, ancien ministre, président du conseil d’orientation de la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Annexe B : liste des personnes auditionnées
Alain Dalencourt, président du conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie
(78)
Marc Dubourdieu, secrétaire général de la HALDE
Gilles Fernandes, contrôleur du travail
François Gaudu, professeur agrégé à l’école du droit de la Sorbonne (Paris I)
Anne Lamour, consultante au sein d’un cabinet de conseil aux entreprises
Anne Piot, contrôleur du travail
Jamel Oubechou, directeur de la promotion de l’égalité, à la HALDE
Jean-Pierre Vailhe, directeur des ressources humaines d’un grand groupe,
membre de la Commission sociale du Groupement des professions de service (GPS-MEDEF)
Mickael Weiss, conseiller technique au cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé
Brigitte Zago-Koch, Direction générale du travail

Nous avons auditionné le professeur François Gaudu le
18 mai 2011. Nous avions prévu de nous revoir. La vie en
a malheureusement décidé autrement. En effet, François
Gaudu est décédé quelques mois plus tard d’un cancer. À
l’instar de ses collègues et de ses étudiants unanimes qui, au
cours d’un hommage solennel à la Sorbonne le 29 mai 2012,
ont loué ses qualités intellectuelles, sa capacité de travail et
la force de son engagement pour l’université et la recherche,
nous avons été bouleversé par cette disparition et tenons ici
à lui rendre hommage.
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Annexe C : schéma extrait de l’enquête
du cabinet d’études First and 42nd 127
Les cas qui posent problème
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Annexe D : extrait du code de déontologie
du groupe Reed Elsevier
Code de déontologie et de conduite professionnelle
Respect de nos collègues.
Pratiques équitables en matière d’emploi.
Nous sommes favorables à la diversité et à l’intégration. Nous
interdisons le harcèlement et la discrimination, et nous nous engageons à
traiter les employés de façon équitable et exempte de danger.
Nous nous engageons à développer des lieux de travail qui
encouragent le travail en équipe, la diversité, l’intégration et la confiance.
Nos politiques et pratiques en matière de conditions de travail et d’emploi
sont conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies sur
les pratiques de travail équitables et non discriminatoires, et elles ont été
conçues pour en assurer le respect. Si vous avez des questions sur les lois
ou nos directives régissant les relations de travail et les conditions d’emploi,
veuillez contacter un représentant des ressources humaines ou un juriste de
la société.

127. Schéma extrait d’une étude réalisée par Anne Lamour : « Entreprise et religion :
état des lieux, problématiques et acteurs ». Le Haut Conseil tient à la remercier, ainsi
que le cabinet First & 42nd pour l’avoir aimablement autorisé à le reproduire ici.

148

RO HCI 2011.indd 148

De la neutralité religieuse dans l’entreprise
Rapport d’activité de la Mission Laïcité

18/09/2012 15:09:01

Discrimination
Nous sommes un employeur offrant l’égalité des chances aux
membres de son personnel, comme l’indique la déclaration de Reed Elsevier
sur la diversité et l’intégration. Nous nous engageons à traiter tous les
employés et candidats à l’emploi avec respect et dignité, et nous interdisons
la discrimination. Nous recrutons, assurons la promotion, gérons le développement, sanctionnons et assurons des conditions d’emploi sans tenir compte
de la race, de la couleur de la peau, de la religion, de l’origine nationale, du
sexe, de l’orientation sexuelle, du statut matrimonial, de l’âge, des invalidités ou de toute autre appartenance à une catégorie protégée par la loi.
Ceci inclut le fait de donner à tous des conditions de travail raisonnablement
adaptées aux handicaps, mais aussi aux croyances ou pratiques religieuses
de nos employés, dans le respect des lois garantissant la laïcité des lieux tant
publics que privés.

Harcèlement
Nous ne tolérerons aucune forme de harcèlement. Entre autres
types de harcèlement, nous interdisons le harcèlement sexuel et les harcèlements de tous types sur la base de l’une des caractéristiques protégées qui ont
été mentionnées plus haut. Un harcèlement peut consister en un quelconque
comportement verbal, physique ou visuel dont le but ou l’effet est de créer
un environnement insultant, hostile ou intimidant. En particulier, le harcèlement sexuel peut inclure des avances, des demandes de faveurs sexuelles,
des contacts physiques non sollicités ou des suggestions sexuelles répétées et
non désirées. Citons parmi les autres conduites interdites : les plaisanteries
ou insultes à caractère racial, ethnique, religieux ou sexuel, ou basées sur
l’âge ; la distribution ou l’affichage d’images ou de caricatures insultantes ;
et l’utilisation de la messagerie vocale, d’e-mails ou d’autres dispositifs électroniques pour communiquer des informations à caractère désobligeant ou
discriminatoire. De tels comportements sont interdits par Reed Elsevier.

Conditions de travail
Dans chaque pays où nous sommes présents, nous respectons les
lois applicables régissant les conditions de travail et l’emploi. Nous respectons votre droit à la liberté d’association et de représentation par le biais de
syndicats, de comités d’entreprise, de délégations du personnel, ou de tout
autre comité ou conseil approprié.

Annexe E : Entretien avec le président
du Haut Conseil à l’intégration
L’avis « De la neutralité religieuse dans l’entreprise » a suscité un
certain nombre de sollicitations médiatiques. Voici la retranscription d’un
entretien du président du Haut Conseil à l’intégration, Patrick Gaubert,
paru dans le magazine Direction [s] no 90 de novembre 2011.
Quelles sont les missions du Haut Conseil à l’intégration (HCI)
que vous présidez depuis 2008 ?
Avis et recommandations
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Patrick Gaubert : le Haut Conseil à l’intégration (HCI) a été
créé en décembre 1989. Rattachés à Matignon, nous rendons des avis sur
l’ensemble des sujets concernant l’intégration des populations immigrées ou
issues de l’immigration, que ce soit en matière d’emploi, d’accès au logement, à l’éducation ou à la santé. Le HCI est en quelque sorte un laboratoire
d’idées et de propositions.
Depuis avril 2010 une nouvelle mission nous a été officiellement
confiée par le Président de la République : le suivi des questions liées à l’application du principe de laïcité. Auparavant déjà, nous avions eu l’occasion
de traiter de ce sujet, en élaborant une charte de la laïcité dans les services
publics, ayant fait l’objet d’une circulaire du Premier ministre en 2007 ou
encore en 2000 en rendant un avis sur « l’Islam et la République ». Plus
récemment, notre avis de mars 2010 est consacré à l’expression religieuse
dans les espaces publics de la République.
Quelle conception de la laïcité portez-vous et quel est le lien avec
celui d’int égration ?
Patrick Gaubert : le Haut Conseil a toujours considéré la question de l’intégration comme intrinsèquement liée à la laïcité. Ce principe
constitutionnel, qui préside à l’élaboration de toutes les lois, est la clé de
voûte de notre République. Ce n’est pas une option spirituelle, mais un principe d’organisation de la société qui vise la cohésion sociale, par-delà les
différences des individus qui la composent. En outre, la laïcité permet de
garantir la liberté de culte. Si elle est un principe d’organisation du « vivre
ensemble », qui permet de faire société, l’intégration relève de la création des
conditions d’une solidarité plus étroite entre les membres de la même société.
Aujourd’hui, la laïcité fait à nouveau l’objet de vifs débats...
Patrick Gaubert : elle fut déjà l’objet de grandes querelles et
d’âpres combats jusqu’à l’adoption de la loi de 1905 ! En instaurant la séparation des Églises et de l’État, celle-ci a mis fin à la confusion des genres
ainsi qu’aux controverses. En 1989, alors qu’on croyait les querelles de 1905
derrière nous, nous nous sommes retrouvés confrontés à une situation
inédite : l’affaire du foulard à l’école. Des jeunes filles revendiquaient le port
du voile comme un signe d’appartenance religieuse. Cet événement a suscité
une nouvelle querelle de la laïcité en France. À la différence qu’elle a traversé
le camp... laïque. Dès ce moment, nous avons assisté à des errements importants du fait de l’application très disparate de ce principe constitutionnel sur
le terrain.
Votre dernier avis s’intéresse à l’expression religieuse et à la laïcité
dans le monde du travail. Pourquoi ?
Patrick Gaubert : longtemps, les débats ont été focalisés sur le
respect de la laïcité dans les services publics, spécialement à l’école où il
s’agissait de protéger la liberté de conscience des enfants. Mais ces questions
se retrouvent de plus en plus dans le monde du travail, où les phénomènes de
revendication d’expression de l’appartenance religieuse ont progressé. Port
de vêtements comme le voile ou la kippa, demande d’horaires aménagés,
de repas spécifiques... Depuis quelques années, les employeurs se retrouvent
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de plus en plus face à des demandes, certaines pouvant finir par entraver le
fonctionnement des entreprises et inscrire une dimension communautaire
dans la gestion. Pour les employeurs, il devient donc parfois compliqué de
concilier égalité de traitement et liberté d’expression religieuse, diversité et
non discrimination.
Quelles sont les réponses que peuvent apporter les employeurs ?
Patrick Gaubert : en l’absence de consensus et de loi claire sur le
sujet, les employeurs sont seuls juges face à certaines exigences. En général,
les demandes de congés pour fêtes sont facilement réglées, comme celles
d’aménagement d’horaire. Il en va différemment des demandes de port de
signes religieux, d’aménagement de lieux de prière et plus encore de l’inscription de rapports hommes-femmes instituant le sexisme entre salariés.
Mais l’employeur n’a pas à connaître la religion de ses salariés ! Toute pratique qui viserait à identifier les employés en fonction de
leur confession serait d’ailleurs condamnée par la loi. Ils sont donc dans
une situation paradoxale, face à des revendications qui, si elles ne sont pas
prises en compte, peuvent donner lieu à des plaintes pour discrimination.
Par exemple, une crèche associative – la crèche Baby Loup de Chantelouples-Vignes (78) 128 – a été assignée aux prud’hommes par une employée à qui
la direction avait demandé de retirer son voile. Saisie, l’ex Haute Autorité
de lutte contre les discriminations (HALDE) avait, dans un premier temps,
donné raison à l’employée. Par la suite, les points de vue de nos deux institutions se sont rapprochés.
Que recommande alors le HCI ?
Patrick Gaubert : la liberté de conscience, absolue, ne saurait être
confondue avec la liberté d’expression religieuse qui, elle, ne l’est pas. Les
salariés ne sont pas soumis aux mêmes exigences de neutralité que les agents
du secteur public. Néanmoins il nous apparaît que sur le lieu de travail, la
réserve en la matière est préférable. Car toute expression revendicative s’accompagne en général de demandes dérogatoires, mal perçues par la majorité
des professionnels au regard du respect du principe d’égalité de traitement
et donc sources de ressentiment ou de surenchère. Nous préconisons donc,
dans le droit fil des travaux de la Commission Stasi en 2004, d’insérer dans
le Code du travail un article permettant aux employeurs de prévoir dans
le règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires,
au port de signes religieux et aux pratiques religieuses au nom d’impératifs
tenants à la sécurité, au contact avec clientèle mais aussi à la paix sociale
interne.
Quid du secteur social et médico-social ?
Patrick Gaubert : Nous nous inscrivons en totale continuité avec
la recommandation de la HALDE de mars 2011. La loi du 2 janvier 2002
défend le droit fondamental des usagers au respect de leur personne, de leurs

128. Cf. l’arrêt no 619 de la 11e Chambre de la cour d’appel de Versailles, du 27 octobre 2011, en annexe 10.
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convictions et de leur vie privée. Ainsi, tout service rendu dans le cadre d’une
mission de service public ou d’intérêt général auprès de celui-ci implique
un devoir de neutralité et d’impartialité de la part des personnels. Aussi
préconisons-nous l’extension du principe de laïcité aux structures privées
des secteurs social et médico-social, qu’il s’agisse des lieux collectifs d’hébergement ou de l’aide à domicile. Cette proposition fait présentement l’objet
d’une étude interministérielle ; au gouvernement d’en décider.
Quel est votre programme des prochains mois ?
Patrick Gaubert : les 8 et 9 décembre prochains, nous organisons
au Conservatoire des arts et métiers (CNAM) un séminaire de réflexion sur
les acteurs du service public et la laïcité. Ce séminaire, qui accueillera quelque
200 professionnels d’Île-de-France, est la première étape d’un vaste plan de
formation des cadres des trois fonctions publiques. Nous travaillons également sur un rapport pour début 2012 concernant le rôle des associations
œuvrant dans le champ de la lutte contre les discriminations et de l’intégration. Nous voulons savoir quels sont les besoins et les moyens de ces organisations qui vont souvent là où l’État ne va plus. La mission a commencé il
y a sept mois, nous avons rencontré des dizaines d’associations. Nous allons
poursuivre nos échanges avec les acteurs institutionnels. Enfin, au printemps 2012 nous devrions élaborer un avis sur l’intégration par l’emploi des
personnes immigrées.
Laïcité dans l’enseignement supérieur
Plusieurs séances de travail alimentées d’audition ont été consacrées à ce thème, dont l’étude sera poursuivie afin d’aboutir à des recommandations fin 2012.
En effet, si l’enseignement supérieur échappe au champ d’application de la loi du 15 mars 2004, des atteintes franches ou insidieuses au
principe de laïcité s’y manifestent et méritent qu’on réfléchisse aux réponses
à y apporter – ainsi que la Conférence des présidents d’université (CPU)
essaie elle-même d’y contribuer par la diffusion de son guide Laïcité et enseignement supérieur.
Au demeurant, le principal argument invoqué pour justifier
la non-application de loi du 15 mars 2004 dans l’enseignement supérieur
est qu’on y accueille, en qualité d’étudiants, des personnes majeures – ou,
plutôt, nous disent les textes, des personnes « adultes ».
Outre que cette dernière notion peut paraître des plus subjectives, il convient de reconnaître que la qualité de « majeur » s’applique également aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles et à nombre
de lycéens qui sont, eux, soumis à la loi du 15 mars 2004.
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Chapitre 3

Actions de formation
Séminaire de formation sur la laïcité
au Conservatoire nationale des arts
et métiers (CNAM)
La réflexion et la formation des personnels des fonctions
publiques de l’État, hospitalière et territoriale à la philosophie et aux modalités concrètes d’application du principe de laïcité est, à n’en pas douter, une
question essentielle aujourd’hui.
Au fil des quelque vingt dernières années, en effet, et sur fond de
débat souvent conflictuel, les fonctionnaires ont été confrontés à des situations inédites de contestation du principe de laïcité. Trop de confusion encore,
entoure la définition de cette valeur fondamentale de notre République et,
par voie de conséquence, de ses modalités d’application concrètes. Cette
question semble enfin insuffisamment abordée dans le cadre des actions de
formation.
Aussi, en préfiguration du vaste plan de formation qu’il appelle
sur ce point de ses vœux et du développement d’une pédagogie de la laïcité,
le Haut Conseil à l’intégration a-t-il organisé, les 8 et 9 décembre 2011, avec
le concours de plusieurs ministères 129, un séminaire de réflexion, destiné
principalement à des cadres des différentes fonctions publiques. Ce séminaire s’est déroulé à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers.
Il a notamment accueilli des délégués des préfets à la laïcité ainsi qu’une
centaine de responsables franciliens de l’Éducation nationale, de la Santé
ou encore du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
ainsi que des représentants du monde associatif.
Les actes de ce colloque Laïcité dans la fonction publique, de la
définition du principe à son application pratique ont été publiés en mai 2012
dans la collection « Débats » à La Documentation française. Les deux interventions ci-dessous y figurent.

129. Cf. la Composition du groupe de travail des responsables des secteurs de formation des principaux ministères concernées, du Centre national de la fonction publique territoriale et de la Ligue de l’enseignement en annexe 5.
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Intervention de Patrick Gaubert,
président du Haut Conseil à l’intégration
Monsieur l’administrateur général du Conservatoire des arts
et métiers, qui nous faites l’amitié de nous accueillir et de
nous épauler pour ces deux jours de séminaire, Monsieur
le directeur général de l’enseignement scolaire du ministère
de l’Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les
représentants des ministères de l’Éducation nationale de
la Jeunesse et de la Vie associative, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du Travail, de l’Emploi et de la
Santé, de l’Intérieur et de la Défense, Mesdames et Messieurs
les représentants du Centre national de la fonction publique
territoriale et de la Ligue de l’enseignement, Mesdames et
Messieurs, chacune et chacun en vos qualités et fonctions,
je suis particulièrement heureux d’ouvrir, aux côtés de
Christian Forestier et de Jean-Michel Blanquer, ce séminaire
de réflexion consacré à la laïcité.
Trois raisons essentielles ont conduit le HCI à prendre
l’initiative d’organiser ce séminaire :
– La première raison est constitutive. Le HCI a été créé en 1989
par le Premier ministre d’alors, Michel Rocard, à la suite de
la première affaire du voile au collège Gabriel-Havez de Creil.
C’est dire que la problématique de la laïcité, son sens, ses
modalités d’application, son explicitation et sa diffusion,
a clairement présidé à la création du Haut Conseil. La laïcité
est précisément l’un des outils essentiels de l’intégration de
tous à la République.
Ainsi, le Haut Conseil s’est penché dès 1995 sur le lien entre
les religions et la République. En 2000, il publie un rapport
sur la question de l’islam dans la République. En 2007, il
a élaboré une charte de la laïcité dans les services publics.
Benoît Normand, secrétaire général du Haut Conseil à
l’intégration est l’un de ses principaux artisans. Il reviendra
plus précisément dessus dans son intervention. En 2009,
un rapport du Haut Conseil insistait sur la nécessité de faire
connaître et partager les valeurs de la République, au premier
rang desquelles, la laïcité.
Ensuite, en mars 2010, à la suite de nombreuses et fructueuses
consultations, le Haut Conseil présentait au Premier ministre
douze recommandations relatives à l’expression religieuse
dans les espaces publics de la République.
L’une de ces recommandations concernait les manifestations
religieuses susceptibles de se dérouler sur la voie publique,
ou pour le dire plus simplement, les prières de rue. Les
membres du Haut Conseil rappelaient notamment que les
maires disposent à cet égard d’un pouvoir d’autorisation
ou d’interdiction pour des motifs d’ordre public tenant à la
sécurité, la tranquillité, la salubrité et la dignité humaine.
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Je dois à la vérité de dire ici que nous aurions préféré que
cette recommandation, de bon sens, fût prise en compte par
l’ensemble de nos élus républicains plutôt qu’instrumentalisée
par les extrêmes. La laïcité est un principe de concorde civile.
Y contrevenir entretient la discorde.
Une autre de ces recommandations intéressait la situation
des collaborateurs occasionnels du service public au regard
du principe de laïcité. Malgré une avancée récente, leur
situation n’est toujours pas réglée à ma connaissance. Les
parents d’élèves participant à l’encadrement d’activités et
de sorties scolaires sont-ils tenus ou non de respecter le
principe de neutralité ? Au Haut Conseil, nous l’avons dit et
écrit à de nombreuses reprises : nous pensons que oui.
Sous prétexte qu’elle ne concerne qu’une minorité de
personnes, d’aucuns considèrent cette question comme
mineure. Or, d’une part, chacun sait l’importance des détails.
« Qui veut faire de grandes choses doit profondément
penser aux détails » disait Paul Valéry. D’autre part, ce type
d’argument s’entendait déjà en 1989 lors la première affaire
de voiles. L’histoire devrait tout de même servir de leçon !
Sur ce point, nous savons et apprécions la convergence des
vues entre le ministère de l’Éducation nationale et le Haut
Conseil à l’intégration. De même, le Haut Conseil se félicite
du jugement rendu, le 22 novembre 2011, par le tribunal
administratif de Montreuil, reconnaissant que le principe
de neutralité du service public de l’éducation s’applique
aux parents volontaires qui participent à l’encadrement des
sorties scolaires.
Cependant, il est plus que temps, je le dis avec force, de
soutenir les directeurs et les professeurs, de ne pas les
laisser, seuls, affronter des situations conflictuelles avec
comme principale recommandation, de « tenir compte du
contexte local ». Cette question, qui n’est pas nouvelle, doit
être réglée dans la clarté et en toute responsabilité.
– La seconde raison de l’organisation de ce séminaire par le
Haut Conseil à l’intégration est conjoncturelle. Voici un an, le
Président de la République nous a confié « une mission de
réflexion approfondie sur la laïcité, question essentielle pour
la cohésion sociale ».
Pour mener à bien cette mission, le Haut Conseil a installé
à ses côtés un groupe permanent de réflexion et de
propositions sur la laïcité composé d’une vingtaine de
personnalités, d’horizons professionnels, philosophiques et
politiques divers, mais toutes connues pour leur engagement
au service de cette valeur fondamentale de notre République.
Travaillent ainsi avec nous aussi bien Élisabeth Badinter que
Jacques Toubon et bien d’autres, philosophes, professeurs,
chefs d’entreprise, syndicalistes, historiens, journalistes ou
Actions de formation
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militants associatifs. La composition du groupe est publique
et figure dans le dossier remis aux participants à ce séminaire.
Plusieurs des membres de ce groupe de réflexion
interviendront au cours de ces deux journées et je les remercie
tout particulièrement pour leur participation et le remarquable
travail déjà accompli.
Ensemble, nous avons rendu un avis au Premier ministre
au mois de septembre sur « L’expression religieuse et la
laïcité dans l’entreprise », fruit d’une réflexion collective et de
nombreuses auditions. Cet avis est public et consultable sur
le site du Haut Conseil à l’intégration.
Il faut souligner que le jugement rendu le 27 octobre 2011
par la cour d’appel de Versailles, dans l’affaire de la crèche
Baby Loup, confirme cette fois encore, le bien fondé des
préconisations du Haut Conseil.
En effet, nous avons toujours soutenu le positionnement
clairement laïque de la directrice et de l’équipe professionnelle
de cette crèche unique en France, ouverte 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, dans un quartier populaire de Chantelouples-Vignes.
De façon plus générale, le Haut Conseil défend que le principe
de laïcité régissant les services publics, doit être étendu
aux structures privées des secteurs social, médico-social,
ou de la petite enfance, chargées d’une mission de service
public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries et
des structures présentant un caractère propre d’inspiration
confessionnelle. Je suis heureux que cette question soit en
ce moment même discutée au Sénat.
– La troisième raison de la tenue de ce séminaire tient au
constat que le Haut Conseil a fait régulièrement lors des
déplacements de ses membres et de leurs auditions : tout le
monde n’a pas, y compris dans la fonction publique, la même
conception de la laïcité.
Au fil des quelque vingt dernières années et sur fond de débat
souvent conflictuel, beaucoup de confusions entourent la
définition du principe de laïcité et, par voie de conséquence,
ses modalités d’application concrètes. Même au sein des
trois fonctions publiques, cette valeur fondamentale de notre
République semble encore insuffisamment abordée dans le
cadre des actions de formation. Aussi, nous appelons de
nos vœux un vaste plan de formation des personnels de nos
différentes fonctions publiques, à commencer par les cadres.
Je veux croire que le séminaire qui nous réunit aujourd’hui en
sera une première et stimulante illustration. D’ores et déjà,
nous avons décidé avec le ministère de l’Éducation nationale,
de travailler étroitement ensemble au développement d’une
pédagogie de la laïcité. Nous signerons prochainement
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une convention qui précisera les termes de cette mission à
laquelle nous attachons une grande importance.
Enfin, j’aimerais ajouter un dernier mot sur le moment choisi
pour notre séminaire. Avec nombre d’élus et d’associations,
le Haut Conseil propose de faire du 9 décembre, date
anniversaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et
de l’État, la journée nationale de la laïcité. Cela figurait parmi
ses recommandations de mars 2010. Je veux croire que nous
serons entendus.
Je vous souhaite, je nous souhaite collectivement, de bons
travaux et vous remercie de votre présence et de votre
attention.

Présentation de la Charte de la laïcité
dans les services publics
par Benoît Normand, secrétaire général
du Haut Conseil à l’intégration
Lorsqu’un historien fera l’analyse des thèmes politiques
développés dans les années 2000, il ne manquera pas de noter
l’importance du thème de la laïcité dans ces années-là. Après
le vote de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du
principe de laïcité, le port de signes ou de tenues attestant
d’une appartenance religieuse dans les écoles publiques,
le débat s’est vu relancé. Plusieurs rapports ont ensuite été
publiés. Il y eu ainsi en 2003 la Commission d’information
parlementaire sur la laïcité présidée par Jean-Louis Debré. Il
y eut aussi en 2006 le rapport d’André Rossinot sur la laïcité
dans les services publics.
Le rapport Stasi de 2004 contenait lui vingt-six propositions
qui continuent actuellement à faire débat. L’une des rares
propositions de ce rapport retenue et mise en œuvre fut la
charte de la laïcité dans les services publics. En sa conclusion,
le rapport préconisait d’« adopter solennellement une Charte
de la laïcité qui serait remise à différentes occasions : la
remise de la carte d’électeur, la formation initiale des agents
du service public, la rentrée des classes, l’accueil des
migrants – qu’un contrat d’accueil et d’intégration soit signé
ou non – ou l’acquisition de la nationalité. La Commission
préconise qu’elle soit aussi afﬁchée dans les lieux publics
concernés ».
La rédaction de la charte fut confiée par le Premier ministre
au Haut Conseil le 15 mai 2006. Le Haut Conseil a alors
procédé à de très nombreuses auditions, notamment de
tous les syndicats de la fonction publique. Par ailleurs, le
Conseil d’État avait été consulté de façon officieuse. Après
quelques modifications mineures, la charte a été validée par
une circulaire du Premier ministre le 13 avril 2007. Dans cette
Actions de formation
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circulaire le Premier ministre s’exprimait ainsi : « Compte
tenu de l’intérêt qui s’attache à la bonne connaissance de
ce cadre, je vous demande d’assurer une large diffusion de
la charte de la laïcité dans les services publics, au sein de
vos services, par tous moyens que vous jugerez appropriés.
Vous veillerez en particulier à ce que la charte soit exposée
de manière visible et accessible dans les lieux qui accueillent
le public. En tant que de besoin, vous en assurerez une
présentation auprès des organisations syndicales ainsi que
des agents des différents services de votre ministère ». Cette
circulaire fut diffusée quelques jours avant le premier tour des
élections présidentielles.
Depuis, lorsque le Haut Conseil se déplace, il constate en
de rares occasions que la charte est affichée en préfectures
ou en mairies. En revanche, elle l’est bien plus souvent dans
les hôpitaux. Vous pourrez en outre constater qu’elle est très
difficile à trouver sur le site Internet du gouvernement.

Champ d’application de la charte
de la laïcité dans les services publics
Si le principe de laïcité n’est pas un principe à géométrie
variable, son degré d’exposition est très variable. Lors de
nos auditions, les agents des services publics nous ont
confirmé être confrontés à une approche consumériste de
la part des usagers. Une telle approche heurte les principes
fondamentaux et en particulier le principe de laïcité. En
revanche, la demande de laïcité est toujours bien présente
dans les services publics et dans une perspective d’intérêt
général. Les faits ont démontré que la question ne devait pas
être abordée d’un point de vue sectoriel, mais qu’il y avait
cependant lieu de distinguer selon la nature des services.
Nous avons ainsi distingué ainsi les services publics
d’accueil durable des autres services publics. Les services
publics d’accueil durable sont des services dits « fermés »
dans lesquels l’usager est accueilli pour un temps long
(plusieurs jours). Dans un service public d’accueil durable,
le gestionnaire de service est tenu de respecter la liberté de
conscience des usagers, mais aussi de permettre l’exercice
de leur culte. Il s’agit principalement des services publics
hospitaliers, pénitentiaires ou encore des armées. Le cas des
services publics hospitaliers nous montre les difficultés de la
limite à donner au champ d’application de la laïcité.
Trois difficultés relatives à la laïcité sont propres au milieu
hospitalier. La première difficulté concerne l’accueil des
patients. Un équilibre est à trouver entre le respect de la laïcité
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et les droits des malades garantis notamment par la charte
du patient hospitalisé. Le point de friction principal tient au
droit du patient à pouvoir choisir son praticien. Ce droit doit
être respecté, hormis cependant les situations d’urgence.
La seconde difficulté est d’ordre éthique. Il résulte de la loi
que le patient dispose d’un droit à donner son consentement
à tout traitement médical. Ce droit relève d’une liberté à
caractère fondamental. Cependant, dans un arrêt de 2002, le
Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte grave à
cette liberté lorsque des médecins avaient tout mis en œuvre
pour convaincre un patient qu’un acte était indispensable à
sa survie et que celui-ci l’avait refusé. Dans ces situations,
à la croisée de l’éthique et du droit, une instance médicale
spéciale doit pouvoir intervenir pour éclairer les médecins.
Le troisième type de difficultés est relatif à la vie quotidienne au
cours d’un long séjour à l’hôpital. Les règles de comportement
doivent être soumises au respect des équipes soignantes
et des autres malades notamment en ce qui concerne les
règles d’hygiène. À cet égard, le dernier alinéa de la charte
est particulièrement explicite.
S’agissant des services publics d’accueil ponctuel (crèches,
piscines municipales, bureau de poste, accueil en hôpital
de jour...), deux types de situations ont été identifiés. Toutes
deux constituent d’éventuels problèmes demeurant aisés
à résoudre. La première est liée aux règles de sécurité qui
imposent souvent l’identification des usagers. La seconde
concerne l’usage des équipements publics. Parfois, pour
éviter la mixité homme-femme, des créneaux horaires ont pu
être réservés. Dans cette situation, le Haut Conseil préconise
d’appliquer sans faiblesse les principes d’égalité et de mixité
entre les hommes et les femmes.
Outre la distinction entre services publics ouverts et fermés, la
charte distingue usagers et agents du service public. Usagers
et agents sont placés dans une situation asymétrique au
regard du principe de laïcité. La charte concerne les agents
publics de tous statuts. La loi leur garantit la liberté de
conscience mais la jurisprudence leur impose un strict devoir
de neutralité. Deux interrogations subsistent cependant aux
yeux du Haut Conseil à l’intégration.
Il s’agit tout d’abord de se demander où se situe la frontière
du service public. Les organismes délégataires de service
public sont chargés de l’exécution du service public et sont
soumis aux mêmes obligations de neutralité et de laïcité sous
réserve des dérogations légales. Cependant, les femmes
de ménage ne sont pas concernées, car elles assurent un
service externalisé.
La seconde interrogation concerne les collaborateurs
occasionnels de service public. Dans cette situation, il
Actions de formation
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convient de privilégier les solutions de bon sens. Pour le Haut
Conseil, un haut niveau de respect de la laïcité s’impose par
exemple aux parents qui encadrent les enfants pendant les
temps d’activités scolaires ainsi qu’aux citoyens tirés au sort
pour accomplir leur devoir de jurés.
S’agissant des usagers de service public, hormis la loi de 2004
concernant le cas très spécifique des élèves de l’Éducation
nationale, aucun texte ne vient encadrer l’application du
principe de laïcité. Ainsi, aucun principe général de neutralité
ne s’impose aux usagers. Cela contredirait d’ailleurs les
principes constitutionnels de liberté de conscience et de
liberté religieuse. Cependant, la liberté n’entraîne pas le
laisser-faire.
La charte rappelle l’existence de certaines obligations pesant
sur les usagers :
– respecter l’organisation et les contraintes du service public ;
– respecter la croyance ou l’incroyance d’autrui ;
– éviter le prosélytisme.

Portée de la charte de la laïcité
dans les services publics
La charte du Haut Conseil à l’intégration est non-normative,
car elle n’ajoute rien au droit. Cependant, elle est issue de
textes constitutionnels dont elle met en application les
principes. Plutôt qu’un texte long et littéraire, la rédaction
de la charte a produit un texte cursif réaffirmant les grands
principes pour l’ensemble des services. Le Haut Conseil
a cependant précisé qu’il souhaitait que lors de l’affichage
de la charte, ses principes en soient déclinés en prenant en
compte les spécificités du service public qui l’accueillerait.
Chaque service public doit ainsi s’approprier la charte.
La conclusion de l’avis du Haut Conseil jointe au texte de la
charte avait pour titre : « La charte, première étape d’un chantier
pédagogique ». Nous sommes parvenus à ce chantier, mais
il aura fallu cinq ans pour cela après la mise en circulation
de la charte. Rappelons la préconisation conclusive de cet
avis : « Le Haut Conseil à l’intégration préconise qu’un temps
plus spéciﬁque soit consacré à l’actualité des principes de
neutralité et de laïcité dans la formation des agents publics.
Par ailleurs, la charte pourrait être remise à chaque nouvel
agent au moment de la signature de son procès-verbal
d’installation ainsi qu’à chaque futur agent au cours d’une
des phases du concours ou de la procédure de recrutement ».
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CHARTE de la laïcité
DANS LES SERVICES PUBLICS

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
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Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, notamment religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La
liberté de religion ou de conviction ne
rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et
libertés d’autrui, aux impératifs
de l’ordre public et au maintien de
la paix civile. La République
assure la liberté de conscience et
garantit le libre exercice des cultes
dans les conditions fixées par la loi
du 9 décembre 1905.
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les
personnes et respecter leur liberté de conscience.
Le fait pour un agent public de manifester
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.
Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations
d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

Tous les usagers sont égaux devant le service public.
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites
du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public,
de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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Au printemps 2012, à la suite d’une proposition du Haut
Conseil à l’intégration, le Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur a demandé une nouvelle diffusion de la charte, via les correspondants
« Laïcité » e n p réfecture.
Il leur est demandé de bien vouloir assurer une large diffusion
de cette charte, dans un premier temps, auprès des services de l’État et dans
les lieux d’accueil du public de leur préfecture, et dans un deuxième temps,
auprès de leurs interlocuteurs élus. Il est également préconisé une mise en
ligne sur les sites Internet et intranet des préfectures.
Dans la logique du colloque organisé les 8 et 9 décembre 2011, le
Haut Conseil à l’intégration et le Conservatoire national des arts et métiers
ont décidé de poursuivre leur collaboration pour l’organisation d’un séminaire régulier au long de l’année 2012-2013, consacré à la laïcité : « Sens
et modalités d’application concrètes ». Il se déroulera sur quatre ou cinq
séances de 2 heures. Il sera ouvert, sur inscription, aux personnels des différentes fonctions publiques d’Île-de-France.

Mission « Pédagogie de la laïcité »
Comme le principe en avait été annoncé lors du séminaire des 8
et 9 décembre 2010, et en application de la recommandation no 6 du HCI, de
mars 2010 « Développer à l’école une pédagogie de la laïcité » – il est décidé
la mise en œuvre d’une mission conjointe du HCI et du ministère de l’éducation nationale sur cette thématique.

Objectif
Comment garantir la compréhension et l’application du principe
de laïcité dans les établissements scolaires ? Il est nécessaire que les personnels de l’Éducation Nationale en charge de son application disposent des
outils conceptuels nécessaires pour que leur discours ne soit pas seulement le
rappel du principe et l’injonction au respect de ses exigences, mais qu’il ait
une vraie dimension pédagogique d’explicitation de ses fondements et de ses
enjeux. Il s’agit, de façon complémentaire à la loi du 15 mars 2004 et aux
différents règlements qui déterminent les exigences du principe de laïcité,
que celui-ci puisse faire également l’objet d’un travail d’explication quant à
son contenu.
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Selon la charte de la laïcité dans les services publics 130 : « Il
appartient aux responsables des services publics de faire respecter le principe de laïcité dans l’enceinte de ses services ». Dans tous les établissements
scolaires publics, et privés sous contrat, cette obligation légale incombe à
tous les personnels de la communauté scolaire 131 qui ont une responsabilité
éducative vis-à-vis des élèves. En raison de la mission éducative propre de
l’école, il s’agit pour ces personnels de faire respecter le principe de laïcité
dans l’enceinte scolaire en instruisant les élèves du sens et des enjeux de cette
laïcité scolaire, comme du principe de laïcité en général. « Faire comprendre »
et « faire valoir » pour « faire respecter ». Il faut ainsi que les personnels des
différentes équipes éducatives sachent expliquer aux élèves le bien-fondé et
la valeur de la laïcité, en montrant que c’est d’abord grâce à la neutralité
qu’elle institue que l’école peut remplir ses missions de « développer et de
conforter le libre arbitre de chacun », « garantir l’égalité entre les élèves » et
« promouvoir une fraternité ouverte à tous » 132.
C’est la prise de conscience de cette nécessité qui donne sa raison
d’être et son objectif à la mission « Pédagogie de la laïcité » établie par
convention entre le Haut Conseil à l’intégration et la Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale.
Ainsi la mission « Pédagogie de la laïcité » s’attachera en premier
lieu à expliciter la dimension conceptuelle du principe de laïcité lui-même en
montrant sa fonction majeure pour le vivre ensemble républicain. La laïcité
est la condition pour que les différences culturelles s’expriment de telle façon
qu’elles n’empêchent pas la constitution d’une société unie autour des mêmes
valeurs et du même projet. Elle ne vise pas l’uniformisation et l’uniformité,
ni la négation des différences, mais l’unité et la solidarité d’une société qui
sait fixer une limite à l’expression de ses différences internes en donnant à
ses membres l’opportunité de trouver les principes sur lesquels ils veulent
se ressembler et qui peuvent les rassembler. Rien ne serait plus coûteux
que cette dimension positive du principe de laïcité, comme condition d’une
société plus solidaire et unie, ne soit plus perçue et qu’il soit appréhendé au
contraire de façon négative comme instrument d’une répression des identités particulières. Ce réflexe de contestation existe actuellement et il pose
problème dans nombre de situations scolaires où le principe laïque est récusé
comme contradictoire avec la liberté d’expression, religieuse notamment. La
mission « Pédagogie de la laïcité » trouve pleinement sa raison d’être dans ce
constat. Face à de telles contestations du principe de laïcité il est indispensable que les représentants de l’école républicaine puissent disposer d’une
compréhension suffisamment approfondie de son concept même – tel qu’il

130. Circulaire du 13 avril 2007 du Premier ministre, in Laïcité et liberté religieuse,
recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Direction de l’information légale et administrative/Les éditions des Journaux officiels, Paris, 2011.
131. Personnels de direction, d’éducation, d’orientation, administratifs, techniciens,
ouvriers, de service, de santé et sociaux.
132. Loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, Bulletin officiel de
l’Éducation nationale, no 21 du 27 mai 2004.
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vient d’être esquissé – pour savoir précisément et clairement au nom de
quelles valeurs positives ils pourront fonder et légitimer leur appel au respect
du principe.
En second lieu, la mission répondra précisément aux questions
suivantes :
Les membres de la communauté scolaire pensent-ils toujours à
mobiliser le principe de laïcité ? Et que répondre lorsque son rappel provoque
l’objection d’une oppression culturelle et d’une négation de la liberté religieuse ? De quelle formation spécifique disposent en la matière les différents
personnels de l’Éducation nationale qui, d’une part, se trouvent en butte
à ce type de difficulté et qui, d’autre part, sont en charge de transmettre la
compréhension du principe constitutionnel de laïcité ? L’école républicaine
ne peut pas prendre le risque, contradictoire avec sa vocation d’imposer sans
être capable en même temps d’expliquer, de justifier, de légitimer ce qu’elle
impose – sinon la laïcité serait réduite à l’un de ces mots « qui ont plus de
valeur que de sens » comme le disait déjà Paul Valéry au sujet de la liberté.
Afin d’articuler la valeur et le sens, le principe et sa compréhension, la mission se donne donc cette double tâche :
1) La tâche théorique de mettre en évidence la liaison conceptuelle entre le principe de laïcité et les valeurs de la République et son école, de
vivre ensemble, de tolérance, de droit à la différence, de liberté de conscience
et d’expression, de conciliation des libertés, de solidarité, de compréhension
mutuelle, de fraternité, de projet de société, de contrat social.
2) La tâche pratique d’organiser la mise de ce travail conceptuel
à la disposition de tous les personnels de l’Éducation nationale, à travers la
constitution et la publication sur le site Eduscol, de documents de travail
consacrés chacun à une situation d’enseignement ou de vie scolaire, selon
l’intitulé suivant : « Pédagogie de la laïcité relative au cours de... ».
La création de la mission « Pédagogie de la laïcité » contribuera
par ce double travail à poursuivre deux objectifs plus généraux :
– remédier au déficit de compréhension et d’image dont souffre aujourd’hui
le principe de laïcité, déficit qui dans le cas particulier de son application
à l’école la rend problématique en laissant les personnels trop démunis au
moment de le faire valoir ;
– réaffirmer la fonction centrale de l’école dans la constitution de la société
républicaine d’un vivre ensemble effectif. La laïcité à l’école, grâce à laquelle
les différences trouvent un accord réglé qui permet à l’unité et à la solidarité
de se constituer entre tous, est précisément le creuset de cette société républicaine de demain.
Le rôle de l’école laïque tout entière est d’assurer l’acquisition
et la perpétuation de la conscience de cette condition laïque du bien vivre
ensemble. Car celle-ci, quelle que soit sa vigueur interne, n’a eu cependant
de pérennité historique et n’aura de vitalité future qu’en faisant l’objet pour
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chaque génération de son « appropriation collective » 133 à l’école. La pédagogie de la laïcité assurée par l’école est en réalité le moyen indispensable
pour ce principe majeur de rester un bien commun vivant, c’est-à-dire qui
dispose toujours dans l’esprit de chacun de la totalité et de l’actualité de son
sens comme de sa portée.
L’école républicaine doit pouvoir revendiquer à cet égard d’être
considérée comme gardienne du sens de la laïcité : l’institution où son explicitation et sa communication aux générations nouvelles la prémunit contre le
risque qu’elle finisse par se réduire au fil du temps à une notion « floue », ou
bien à un ensemble de lois et de règles formelles dont le sens éthique n’apparaîtrait plus. Voilà pourquoi une pédagogie de la laïcité – à destination
des professeurs puis des élèves – est une entreprise nécessaire : il n’y a que
la transmission permanente de ce principe majeur de nos institutions et de
notre vie sociale par une école maîtrisant pleinement sa signification qui
puisse lui épargner de se trouver un jour dévalué comme tous ces mots usés
à force d’usages incertains qui finissent en effet par avoir « plus de valeur que
sens », et même finalement « moins de valeur et plus du tout de sens » si la
responsabilité n’est plus suffisamment assumée de les comprendre et de les
expliquer.

Composition de la mission
« Pédagogie de la laïcité »
La composition de celle-ci est évolutive et comprend essentiellement les membres suivants :
Abdennour Bidar, philosophe, professeur de philosophie en
classes préparatoires aux grandes écoles à Sophia-Antipolis, membre de la
commission « Laïcité » du Haut Conseil à l’intégration 134
Des représentants du Haut Conseil à l’intégration et du ministère de l’Éducation nationale (DGESCO)
Des représentants de l’Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) et de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation
nationale (IGAENR) 135

Activités
La mission « Pédagogie de la laïcité » organisera ses activités
selon le calendrier suivant.
Le premier volet de son travail consistera en une double
consultation :

133. Jacqueline Costa-Lascoux et Jean-Louis Auduc, La laïcité à l’école, Un principe, une éthique, une pédagogie, CRDP de l’Académie de Créteil, 2006, p. 127.
134. Cf. la lettre de mission conjointe du Haut Conseil à l’intégration et du ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, en annexe 6.
135. Cf. la liste nominative complète en annexe 7.
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– la consultation des différents personnels des établissements scolaires afin
de voir à quelles difficultés concrètes se trouve confrontée l’exigence de
respect du principe de laïcité, à quels besoins de formation cette situation
donne lieu pour ces personnels, quels types d’explication et quels contenus
d’enseignement sont mobilisés par ces personnels pour communiquer le sens
et les enjeux de cette exigence ;
– la consultation d’un certain nombre d’expertises individuelles, institutionnelles et associatives reconnues pour la qualité de leur réflexion sur la
laïcité à l’école, et plus spécialement pour leur capacité à proposer des clés de
compréhension et d’explication du principe de laïcité scolaire qui pourraient
contribuer à l’élaboration ultérieure de la « Pédagogie de la laïcité » que la
mission devra mener à bien.
Sur la base de l’information recueillie de cette double consultation la mission consacrera le second volet de son activité à l’élaboration de
cette « Pédagogie de la laïcité » qui consistera en la présentation synthétique
d’un ensemble de propositions – concepts, dispositifs, études de cas – permettant de faire mieux comprendre son sens et ses enjeux afin que l’application
du principe de laïcité en soit à la fois facilitée et justifiée.
Une fois ce travail d’élaboration achevé les éléments fondamentaux de cette pédagogie pourront ensuite faire l’objet d’une série de
conférences et de séminaires, ainsi que de publications dont la forme éditoriale reste à déterminer – cette forme pouvant être l’édition d’une série de
Bulletins de laïcité scolaire diffusés dans les établissements. À travers chacun
de ces supports la mission entreprendra donc de présenter et de diffuser avec
le plus large spectre possible les résultats de son travail afin de les mettre à la
disposition de tous les personnels.

Publics
Les consultations de la mission « Pédagogie de la laïcité » mobiliseront les différents personnels exerçant dans les établissements scolaires
publics, auxquels seront destinés également ses conférences, séminaires et
publications : corps d’inspection, personnels de direction, personnels enseignants, personnel adjoint technique territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), personnels de santé et sociaux. Pour l’organisation
pratique de ces consultations il semblerait particulièrement judicieux que
celles-ci aient lieu dans un certain nombre d’établissements dont la direction et les équipes pédagogiques sont particulièrement sensibilisées à cette
problématique de la pédagogie de la laïcité. Ces établissements de référence
pourraient également accueillir les conférences et les séminaires projetés,
dont il faudrait que certains aient lieu également à l’École supérieure de
l’Éducation nationale (ESEN). Ces consultations solliciteront également
les syndicats des personnels enseignants et de direction, les fédérations de
parents d’élèves, les représentants des élèves (Conseil national de la vie
lycéenne (CNVL) et éventuellement « syndicats » lycéens), les collectivités
territoriales (employeurs des ATTEE), les représentants des cultes.
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Thèmes des ﬁches de situation
Fiches relatives à des situations
de contestation d’enseignement
1) École primaire.
2) Éducation physique et sportive (EPS).
3) Français-philosophie (voir fiche prototype).
4) Histoire.
5) Sciences et vie de la Terre (SVT).
6) Langue vivante.
7) Enseignement artistique ou musical.
8) Enseignement professionnel : (notamment : boucherie, boulangerie, hôtellerie-restauration).

Fiches relatives à des situations
qui relèvent de la vie scolaire
1) Problèmes liés à la restauration scolaire.
2) Problème des espaces : cantine, CDI, cour de récréation,
gymnase, etc.
3) Problèmes liés à des violences morales ou physiques, de nature
sexiste ou homophobe.
4) Problèmes liés à des violences morales ou physiques, de nature
raciste ou antisémite.
5) Comportements communautaires/communautaristes.
6) Problèmes liés aux tentatives de contournement de la loi du
15 mars 2004.
7) Problème de l’absentéisme sélectif, revendications des élèves
ou des familles, etc.
8) Problèmes posés par les tentatives de prosélytisme dans l’établissement ou d’entrisme.
9) Problèmes posés par la remise en question de la légitimité du
professeur, à cause de sa culture supposée (il n’est pas de telle confession,
donc...) ou de son sexe.
10) Problèmes posés par la visite d’un monument religieux ou
d’un lieu de mémoire/problèmes posés par l’accompagnement des sorties
scolaires : la question des collaborateurs occasionnels – à intégrer, là aussi,
dans une fiche plus générale sur les sorties scolaires ?

Actions de formation
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Chapitre 4

Communiqués de presse
et interventions diverses
Les communiqués
Laïcité – Crèche Baby Loup, Paris, le 10 novembre
2010
Le Haut Conseil à l’intégration apporte son soutien à l’équipe
de la crèche Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes, dans sa volonté de voir
respectée en son sein la neutralité religieuse. À cet égard, le Haut Conseil
rappelle qu’il a émis, en mars 2010, des recommandations au Premier
ministre « Relatives à l’expression religieuse dans les espaces publics de la
République ».
Depuis lors, il a été chargé par le Président de la République de
« conduire une réflexion approfondie sur la laïcité, question essentielle pour la
cohésion sociale ». Il entend œuvrer pour que, dans toutes les institutions
éducatives de notre pays, le principe républicain de laïcité soit clairement
affirmé et fermement appliqué.

Crèche Baby Loup, Paris, 13 décembre 2010
Le président du Haut Conseil à l’intégration se félicite du
jugement rendu aujourd’hui par le conseil des prud’hommes de Mantesla-Jolie dans l’affaire qui opposait la direction de la crèche Baby Loup de
Chanteloup-les-Vignes à une salariée qui entendait arborer un signe ostensible d’appartenance religieuse dans le cadre de ses fonctions. Ainsi que
l’avait explicitement souhaité le Haut Conseil dans son communiqué du
10 novembre 2010, l’application du principe de laïcité a clairement prévalue.
Plus largement, le Haut Conseil rappelle l’une de ses recommandations contenue dans l’avis relatif à l’expression religieuse dans les espaces
publics de la République qu’il a remis au Premier ministre en mars 2010 :
« Insérer dans le Code du travail un article pour que les entreprises puissent
intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues
vestimentaires et au port de signes religieux pour des impératifs tenant à la
sécurité, au contact avec la clientèle ou à la paix sociale interne ».
Enfin, à la demande du Président de la République, le Haut
Conseil va réunir dans les prochains jours un groupe permanent de réflexion
et de propositions sur la laïcité afin de conduire une réflexion approfondie
sur la laïcité. Dans un premier temps, il s’attachera à ce que, dans toutes les
Communiqués de presse et interventions diverses
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institutions éducatives de notre pays, le principe républicain de laïcité soit
clairement affirmé et fermement appliqué.

Neutralité des parents accompagnateurs/groupes
scolaires, Paris, le 21 juin 2011
Le président du Haut Conseil à l’intégration s’inquiète des hésitations que les médias ont attribuées récemment au gouvernement en ce qui
concerne l’interdiction de signes religieux ostensibles pour les parents participant à l’encadrement de groupes scolaires pendant les heures d’école.
Le Haut Conseil tient tout d’abord à rappeler que ce principe
est d’ordre général. Il ne trouve pas son origine dans la loi de mars 2004 qui
n’intéresse que les enfants scolarisés à l’école publique et non leurs parents.
Ce principe est jurisprudentiel. Lorsqu’un parent encadre des
activités scolaires (activités pédagogiques dans et hors la classe), il change
de rôle et acquiert le statut de collaborateur occasionnel du service public tel
que Rémy Schwartz, conseiller d’État, rapporteur de la Commission Stasi le
définissait en 2005 : « La jurisprudence du Conseil d’État engage la responsabilité de l’État à leur égard s’ils sont victimes d’un accident durant les activités
d’encadrement ou les sorties scolaires ». Ainsi, un arrêt du tribunal administratif de Paris de septembre 2007 a condamné un inspecteur de l’Éducation
nationale et un inspecteur d’Académie pour avoir refusé la prise en charge
des frais inhérents à un accident survenu à un parent accompagnateur de
sortie scolaire. Le juge a clairement défini que le parent « se trouvait chargé
temporairement de responsabilités par l’Éducation nationale », avec les droits
et les devoirs que cela implique. C’est ce principe jurisprudentiel que le Haut
Conseil, dans un avis de mars 2010, a souhaité voir rappeler, et conforter le
cas échéant, par circulaire.
Enfin, le Haut Conseil, s’il partage la volonté de ne stigmatiser
aucun parent, considère que lorsqu’ils affichent de façon ostentatoire leur
croyance dans le cadre des activités pédagogiques aux côtés d’enseignants
tenus à la neutralité, ils se stigmatisent et s’excluent eux-mêmes.
Pour le président du Haut Conseil, il est donc essentiel que la
circulaire annoncée en mars dernier par le ministre de l’Éducation nationale
et largement approuvée par les acteurs du terrain, soit publiée car on observe
une politisation des groupes de défense des mères voilées accompagnatrices
qui, localement, nuit gravement à la paix scolaire.

Entreprise et laïcité, Paris, le 6 septembre 2011
Dans le cadre de la mission que lui a confiée le Président de
la République en 2010, sur « l’application du principe de laïcité dans la
République », le Haut Conseil à l’intégration a mis en place un groupe de
travail composé d’une vingtaine de personnalités d’horizons professionnels
et philosophiques divers.
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En accord avec les membres du Haut Conseil, ce groupe de
travail s’est notamment intéressé, au cours des six derniers mois, à la question de « L’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise ».
C’est sous cet intitulé qu’un avis vient d’être remis par Patrick
Gaubert, président du Haut Conseil à l’intégration, au Premier ministre.
Longtemps, la question des revendications de nature religieuse
ne s’est guère posée dans l’entreprise. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En
effet, de plus en plus d’entreprises y sont à présent confrontées.
Le Haut Conseil considère que, si les entreprises privées doivent
respecter la liberté de conscience de leurs salariés, elles doivent également
protéger ces derniers de toute pression communautaire et affirmer la nécessité d’un cadre de travail religieusement neutre. Aussi, le Haut Conseil recommande-t-il, notamment, une modification législative 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 ».
Ce faisant, le Haut Conseil s’inscrit dans le droit fil des travaux
de la Commission Stasi qui avançait déjà cette proposition en 2003.
À la suite notamment de la récente affaire de la crèche Baby
Loup, le Haut Conseil préconise d’étendre aux structures privées des secteurs
social, médico-social et de la petite enfance, le principe de laïcité régissant
déjà les services publics.
L’avis sera présenté à la presse par plusieurs de ses contributeurs,
jeudi 15 septembre 2011, à 9 heures 30, au siège du Haut Conseil à l’intégration, 69, boulevard Malesherbes, Paris 8e.
Avis disponible sur le site Internet du Haut Conseil, rubrique
« Avis » : h ttp ://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3 ? id _rubrique = 17

Crèche Baby Loup : la laïcité réafﬁrmée,
Paris, le 28 octobre 2011
Le Haut Conseil à l’intégration qui a, dès l’origine, soutenu
l’équipe professionnelle de la crèche Baby Loup dans sa volonté de voir
respecté en son sein le principe de laïcité, se félicite de l’arrêt de la cour
d’appel de Versailles rendu le 27 octobre 2011 136.
Cet arrêt considère notamment que « la crèche doit assurer une
neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir tous les
enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse ;
que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des
manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse ».

136. Cf. l’arrêt no 619 de la 11e Chambre de la cour d’appel de Versailles, du 27 octobre 2011 en annexe ? ?.
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Dans l’avis « Expression religieuse et laïcité dans l’entreprise »
qu’il a rendu le 1er septembre dernier au Premier ministre, le Haut Conseil
ne disait pas autre chose quand il recommandait que le « principe de laïcité
régissant les services publics [soit] étendu aux structures privées des secteurs
social, médico-social, ou de la petite enfance, chargées d’une mission de service
public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle ».
Le Haut Conseil espère que cette décision de justice éclairera
l’action des responsables politiques et des élus républicains de notre pays sur
les questions relatives à la laïcité.
Ainsi de celle, par endroits très sensible, de la participation de
parents d’élèves porteurs de signes manifestes d’appartenance religieuse
à l’encadrement d’activités et de sorties scolaires. À l’instar de ce que le
ministre de l’Éducation nationale avait lui-même déclaré en mars dernier, le
gouvernement doit clairement appeler à l’application du principe de laïcité
en la matière, au lieu de renvoyer la question à son hypothétique gestion
locale, nécessairement disparate et – l’histoire nous l’a montré – génératrice
de conflits.
Seule l’application ferme du principe de laïcité, principe de
concorde non-discriminatoire, pourra maintenir le « vivre ensemble » de tous
les citoyens, réels ou en devenir, par-delà leurs différences.
À l’heure où, bien au-delà de nos frontières, des forces sociales
et politiques, des hommes et des femmes de toutes origines, entendent s’y
référer, il est plus que jamais nécessaire de faire prévaloir et expliciter ce
principe constitutionnel et constitutif de notre République : la laïcité.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles en faveur de la Crèche
Baby-Loup nous y encourage 137.

Charlie Hebdo débordé par les intégristes,
Paris, le 2 novembre 2011
Le 8 février 2006, Charlie Hebdo mettait à la une « Mahomet
débordé par les intégristes » s’exclamant : « C’est dur d’être aimé par des
cons ».
Aujourd’hui Charlie Hebdo n’est plus que décombres, victime
des cocktails Molotov de ces « cons »-là.
En 2006, en tant que président de la LICRA et avec beaucoup
d’autres, j’étais aux côtés de Charlie Hebdo pour défendre le droit à la
critique et à la caricature des religions que permet la liberté d’expression.
C’est un peu de cette liberté qui vient de partir en fumée cette
nuit, après que Charlie Hebdo ait osé, à la une de « charia hebdo » une cari-

137. Cf. l’annexe 8 : exposé des motifs de la proposition de loi votée au Sénat le
17 janvier 2012.
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cature de barbu façon Iznogoud disant : « 100 coups de fouet si vous n’êtes pas
morts de rire ».
Au-delà de l’indignation convenue et de circonstance, les héritiers de Voltaire que sont les Français doivent se dresser pour empêcher
« l’infâme » d’avoir de nouveau droit de cité dans notre République. Nous
préférons avec Charlie Hebdo mourir de rire que de peur face aux menaces
de ces terroristes-là !
La liberté de se moquer, de critiquer les tenants fanatiques de
la loi religieuse et les menaces qu’ils font peser sur les citoyens et surtout
les citoyennes, ne se discute pas, ne se marchande pas. Alors maintenant,
comme en 2006 nous nous devons d’être aux côtés de Charlie Hebdo.
Nous le devons aussi à ceux qui de l’autre côté de la Méditerranée
espèrent en nous, ceux qui après le Printemps arabe tremblent de voir soudain
la chape de plomb de la charia, privatrice de liberté et de droits s’abattre sur
eux.
Ici le message républicain, toutes tendances partisanes oubliées
doit être clair : l’intolérance religieuse sera combattue sans faillir. La liberté
d’expression et la laïcité principe de respect des valeurs et croyances de
chacun, doivent primer car là est notre présent et notre avenir. Rien de plus
rien de moins.

La laïcité confortée à l’école,
Paris, le 24 novembre 2011
Le Haut Conseil à l’intégration se félicite du jugement, rendu par
le tribunal administratif de Montreuil 138, reconnaissant que le principe de
neutralité du service public de l’éducation s’applique aux parents volontaires
qui accompagnent les sorties scolaires. C’est un jugement clair qui devrait
faire jurisprudence.
Celui-ci vient confirmer le bien fondé de la position du Haut
Conseil sur cette question, abordée dès mars 2007 dans son avis sur « La
charte de la laïcité dans les services publics ». Elle a fait l’objet depuis d’une
recommandation dans son avis relatif à « L’expression religieuse dans les
espaces publics de la République » rendu en mars 2010 au Premier ministre,
comme dans son rapport sur Les défis de l’intégration à l’école remis le
28 janvier 2011, à la suite des auditions de nombre de directeurs et directrices d’écoles concernées ainsi que d’inspecteurs de l’Éducation nationale.
Après le jugement du 27 octobre 2011 de la cour d’appel de
Versailles sur l’affaire de la crèche Baby Loup, une nouvelle fois les préconisations du Haut Conseil à l’intégration se trouvent confortées. Dès lors – et
dans la logique des propos tenus en mars dernier par le ministre de l’Éducation nationale – le Haut Conseil à l’intégration recommande d’édicter par

138. Cf. l’arrêt no 1012015 du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre
2011, en annexe 9.
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circulaire ministérielle des règles de fonctionnement conformes au principe
constitutionnel de laïcité.
Ces questions seront notamment reprises et développées à
l’occasion du séminaire de réflexion organisé par le Haut Conseil, les 8 et
9 décembre prochains, à destination de cadres et responsables de formation
de la fonction publique. Intitulé « Laïcité : de la définition du principe à son
application pratique dans la fonction publique » ce séminaire se déroulera à
Paris, au Conservatoire national des arts et métiers.

Laïcité et fonction publique.
Lucidité et courage politique indispensables,
Paris, le 8 décembre 2011
Lors de l’ouverture du séminaire sur la laïcité qui se tient au
Conservatoire national des arts et métiers à l’initiative du Haut Conseil à
l’intégration, les intervenants – Patrick Gaubert président du Haut Conseil
à l’intégration, Christian Forestier directeur du Conservatoire national des
arts et métiers, Catherine Kintzler et Jean-Michel Blanquer, directeur général
de l’enseignement scolaire – ont tous insisté sur la lucidité et le courage politique attendus pour que soit réaffirmé avec force et volonté le principe de
laïcité dans la société française.
Le Haut Conseil à l’intégration publiera l’intégralité des travaux
qui se déroulent les 8 et 9 décembre pour marquer l’anniversaire de l’adoption de la loi de 1905.
Le président du Haut Conseil à l’intégration, Patrick Gaubert,
a suggéré dans son discours d’introduction de faire du 9 décembre la journée
nationale de la laïcité.
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Les rencontres
Rencontre avec Amnesty International
Le 28 juin 2011, le Haut Conseil à l’intégration a reçu, à sa
demande, une délégation d’Amnesty International composée de Marco
Perolini, chercheur, membre du secrétariat international, responsable du
programme « Discrimination en Europe », et de Jeanine Thoral, responsable
de la commission « Lutte contre les discriminations ». L’entretien a porté sur
le thème de leur enquête, alors en cours : « Choix et préjugés : la discrimination à l’égard des musulmans en Europe ».

Remise 2011 des prix national
et international de la laïcité
Intervention d’Alain Seksig, chargé de la mission
« Laïcité » au Haut Conseil à l’intégration
Le 20 octobre 2011, le Comité Laïcité République a remis le prix
national attribué à Natalia Baleato, directrice de la crèche Baby Loup, pour
son action courageuse en faveur de la laïcité au quotidien.
Le prix international a été attribué à Nadia El Fany, réalisatrice
franco-tunisienne, dont le film Laïcité Inch Allah ! réalisé avant et au cœur de
la révolution de jasmin, témoigne d’un engagement en faveur d’une Tunisie
démocratique et laïque.
Membre du jury, Alain Seksig, chargé de la mission « Laïcité »
y a prononcé le discours suivant :
« C’est avec un immense plaisir que je me trouve ici parmi vous.
Compagnon de longue date du Comité Laïcité République, je siège depuis
plusieurs années au jury du prix de la laïcité. C’est à un autre titre, toutefois,
que j’interviens aujourd’hui devant vous. Je représente le Haut Conseil à l’intégration au sein duquel je suis chargé de la mission « Laïcité ».
Mais si je m’exprime aujourd’hui devant vous au nom d’une autorité administrative rattachée depuis sa création, en 1989, au Premier ministre,
mon discours – parce qu’il est tout simplement impossible qu’il reflète autre
chose que mes convictions personnelles – n’a pas varié. Cela m’est d’autant
plus aisé que le Haut Conseil à l’intégration est précisément né en 1989, à
l’initiative du Premier ministre d’alors, Michel Rocard, dans le contexte très
particulier de la première affaire de voile au collège Gabriel-Havez de Creil.
C’est dire que le Haut Conseil est constitutivement lié à la problématique de la laïcité. Voici un an, saisi par le Président de la République
d’une mission de suivi des questions liées à la laïcité dans notre pays, le président du Haut Conseil à l’intégration, Patrick Gaubert, a d’abord installé, en
novembre 2010, un comité permanent de réflexion et de propositions sur la
laïcité.
Communiqués de presse et interventions diverses
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Celui-ci est composé d’une vingtaine de personnalités d’horizons
professionnels et politiques divers connues pour leur engagement au service de
cette valeur fondamentale de notre République : d’Élisabeth Badinter à Jacques
Toubon, de Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes, ni soumises à
Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la
paix, de Catherine Kintzler et Abdennour Bidar, philosophes, à Gaye Petek,
qui fonda et dirigea longtemps l’association Elele, migrations et cultures de
Turquie et qui fut membre de la Commission Stasi, de Cathy Kopp, chef d’entreprise, ancienne présidente de la Commission sociale du MEDEF à Guylain
Chevrier, formateur en travail social et syndicaliste... J’en arrête ici la liste, elle
est publique et figure sur le site du Haut Conseil.
Sans entrer non plus dans le détail de nos travaux, j’indique simplement les trois axes sur lesquels nous avons décidé de travailler cette première
année :
– la question de l’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise ; celle de la
laïcité à l’université ;
– enfin celle de la formation des personnels de la fonction publique : professeurs
et responsables administratifs de l’éducation nationale, praticiens hospitaliers,
cadres de la fonction publique territoriale...
C’est que, sur ce dernier point, la confusion, la terrible et coupable
confusion génératrice de régression, alimentée selon, par l’ignorance, la
peur ou de bons sentiments un peu niais, est encore bien prégnante dans les
discours et les comportements. À l’effet de mettre ces derniers en cohérence
et d’initier un vaste plan de formation des personnels de nos différentes fonctions publiques, le Haut Conseil à l’intégration organisera, les 8 et 9 décembre
prochains, un séminaire de réflexion consacré à la laïcité, définition du principe
et modalités d’application pratique. Outre plusieurs directeurs d’administrations centrales et de nombreux acteurs de terrain – Natalia Baleato sera l’une
d’entre eux – Catherine Kintzler, Sihem Habchi et Patrick Kessel, notamment,
nous ont fait l’amitié d’y participer.
À l’opposé de cette confusion qui est aussi, qui est d’abord, le
propre de nombreux responsables politiques, de droite comme de gauche dans
notre pays, nous devons saluer le courage et la lucidité de citoyens, modestes
et authentiques, non pas militants professionnels mais professionnels militants,
tels les deux lauréates du prix Laïcité 2011.
Tels aussi ces directrices et directeurs d’école – il en est dans cette
salle – qui refusent que des parents d’élèves participent à l’encadrement de
sorties scolaires si eux-mêmes refusent d’ôter en la circonstance les signes
et tenues par lesquels ils manifestent habituellement – et au vrai en permanence – leur appartenance religieuse.
Le ministre de l’Éducation nationale a apporté son soutien à ces
enseignants ; c’est une bonne chose. C’est à l’ensemble des organisations laïques
et républicaines comme aux élus de la Nation qu’il revient à présent de le faire !
À l’école, et dès la crèche en effet, le respect des enfants et de leur conscience en
formation, exige une parfaite neutralité de leurs encadrants, fussent-ils, comme
ici dans le cadre d’activités scolaires, collaborateurs occasionnels et bénévoles
du service public.
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C’est rigoureusement ce qu’a dit et écrit le Haut Conseil à l’intégration dans ses recommandations relatives à l’expression religieuse dans les
espaces publics de la République, remises au Premier ministre en mars 2010.
Dans le domaine particulier de la petite enfance, qu’il s’agisse tout
aussi bien du secteur associatif ou de l’entreprise, le HCI demande que “le
principe de laïcité régissant les services publics [soit] étendu aux structures
privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance, chargées
d’une mission de service public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries
et des structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle”.
C’est également la position défendue par Manuel Valls, députémaire d’Évry, qui fut l’un des tout premiers élus à avoir soutenu le combat
laïque de la crèche Baby Loup.
Pour sa part, dès qu’il a eu connaissance de la situation conflictuelle existant dans cette crèche, au demeurant unique en France en raison
de son ouverture 24 heures sur 24, le Haut Conseil a apporté un soutien sans
réserve à la démarche de sa directrice que nous honorons aujourd’hui, Natalia
Baleato.
Natalia Baleato que les membres du Haut Conseil – dont Malika
Sorel, ici présente, qui la première m’en avait parlé – ont rencontrée lors d’un
déplacement à Chanteloup-les-Vignes en 2010, puis qui fut auditionnée par le
groupe de travail sur la laïcité.
Natalia Baleato, manière de force tranquille à elle seule, dont il
n’est pas indifférent de rappeler qu’elle nous est venue du Chili que nous avons
aimé et soutenu dans son combat contre la sauvagerie fascisante.
Dans l’avis sur “L’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise” que nous avons rendu le 1er septembre dernier au Premier ministre, et
que Patrick Kessel a cité tout à l’heure, nous demandons notamment que soit
inséré dans le Code du Travail un article autorisant les entreprises à intégrer
dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses dans l’entreprise
(prières, restauration collective...) au nom d’impératifs tenant à la sécurité, au
contact avec la clientèle ou la paix sociale interne.
Cette recommandation figurait déjà, en décembre 2003, au nombre
des propositions de la Commission Stasi. Elle fit l’objet d’une proposition de
loi portée en 2008 par le député Jean Glavany et fut également reprise dans
le cadre de la résolution sur l’attachement au respect des principes de laïcité
adoptée le 31 mai 2011 à l’Assemblée nationale.
Le 12 septembre dernier, lors du jugement en appel au tribunal de
Versailles où nous étions présents dans l’assistance, comme nous l’avions été
le 13 décembre 2010 au tribunal des prud’hommes de Mantes-la-Jolie, nous
avons singulièrement apprécié que cet avis du Haut Conseil soit positivement
cité dans sa remarquable plaidoirie par l’avocat de la crèche Baby Loup, Me
Richard Malka, quand l’avocat de la partie adverse n’avait de cesse de le
vilipender !
Communiqués de presse et interventions diverses
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Le Haut Conseil à l’intégration est heureux et fier d’apporter
son soutien à Madame Natalia Baleato et de participer aujourd’hui au juste
hommage qui lui est rendu.
Et puis Nadia El Fani, dont j’ai eu le plaisir et le privilège de voir le
film, voici peu, ici même en mairie de Paris, au cours d’une soirée organisée par
Yamina Benguigui et où j’ai personnellement croisé de nombreux visages amis.
Nadia El Fani, “une force qui va” comme Hernani (son presque homonyme !)
se décrivait lui-même sous la plume de Victor Hugo.
Ici ou là, il n’est pas rare qu’on nous dise que la laïcité est une particularité franco-française, incompréhensible et même intraduisible hors de nos
frontières, ce qui est tout simplement faux comme en attestent, entre autres, les
propos de Soheib Bencheikh, ex-mufti de Marseille, dans la revue Hommes et
Migrations dès 1999.
À ceux qui persistent dans ce discours de dénigrement, de double
dénigrement – de la laïcité à pouvoir être comprise ; des étrangers, voire des
immigrés à pouvoir la comprendre – Nadia El Fani est là pour nous rappeler
par son combat, par son film qui en est le témoin et l’outil magnifique, que la
laïcité est un principe universel.
S’il en est d’une certaine manière dépositaire au point de l’avoir
inscrit dans la Constitution de la République, notre pays n’est nullement
propriétaire du principe de laïcité, cette idée centenaire et toujours aussi neuve.
D’un peu partout, de par le monde, des voix s’élèvent pour la revendiquer. Ce sont ces voix-là qui, ici, plus que d’autres, méritent d’être entendues
et soutenues.
C’est ce qu’ensemble nous disons aussi ce soir à Nadia El Fani.
Tout comme celui de Natalia Baleato, votre combat, Madame, est le nôtre,
celui qui vise à promouvoir les idéaux de liberté, d’égalité, de fraternité, de
laïcité. »

Colloque du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT)
Le Haut Conseil, représenté par Alain Seksig, est intervenu à
l’occasion du colloque national « Les secondes assises juridiques des collectivités territoriales », organisé par l’INSET de Nancy les 16 et 17 novembre
2011 à Pantin.
Alain Seksig a participé à l’atelier sur « Les relations entre les
collectivités territoriales et les cultes », aux côtés de Louis-Xavier Thirode,
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de
l’Intérieur.

Colloque de l’École nationale de la protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
Les 1er et 2 décembre 2011, l’Institut européen en sciences des
religions (IESR) et l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
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(ENPJJ) ont organisé les journées de valorisation de la recherche sur le thème
« Les jeunes, le religieux et la laïcité ». Au nom du Haut Conseil à l’intégration, Alain Seksig est intervenu à la table-ronde consacrée aux « Postures
professionnelles et identités religieuses ».

Visite du Conseil extramunicipal de la laïcité
et du vivre ensemble (CELVE) de Tourcoing
Le 26 septembre 2011, une délégation de Haut Conseil à l’intégration a assisté à une séance de travail du Conseil extramunicipal de la
laïcité et du vivre ensemble (CELVE) de Tourcoing. Cette invitation faisait
suite à l’audition, le 19 mai, du conseiller municipal délégué à la laïcité et
au vivre ensemble de Tourcoing, Houari Bouissa, cosignataire avec le maire
Michel-François Delannoy, d’une tribune sur cette instance unique en
France, publiée dans l’édition du 29 décembre 2010 du quotidien Le Monde.

Séminaire universitaire
« Formation au management égalitaire
des ressources humaines » à Grenoble
Le 10 avril 2012, Alain Seksig a présenté l’avis « Expression
religieuse, neutralité et laïcité dans l’entreprise » devant des étudiants de
l’école de management ESC Grenoble. Dans le cadre du Fonds social européen, l’ESC Grenoble pilote un projet intitulé « Formation au management égalitaire des ressources humaines », dirigé par le professeur Mohand
Hamoumou, membre du Collège du Haut Conseil à l’intégration. Ce projet
couvre la question du management de la diversité dans les entreprises.

Séance de travail au Lycée Jacques-Brel
à La Courneuve
Confronté à des tentatives de transgressions du principe de
laïcité et du respect de la loi du 15 mars 2004, le lycée Jacques-Brel (La
Courneuve, 93) a mis en place un groupe de réflexion, afin de définir des
pistes communes pour mieux faire appliquer la loi, sans créer de tensions
ou de réactions pouvant déstabiliser la communauté scolaire. Partant du
postulat que la définition de la laïcité et des principes de son application
devaient tout d’abord être clarifiés auprès des adultes, un débat a été organisé le 31 mai 2011 auquel le proviseur Jean-Luc Héraud a convié Alain
Seksig, Abdennour Bidar et Jean-Louis Auduc, en leur qualité de membres
du groupe de réflexion et de propositions sur la laïcité auprès du Haut
Conseil à l’intégration.
Communiqués de presse et interventions diverses
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Chapitre 5

Annexes
Annexe 1
Lettre du Président de la République au
président du Haut Conseil à l’intégration
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Annexe 2
Lettre du président du Haut Conseil
à l’intégration à Alain Sekzig
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Annexe 3
Groupe permanent de réﬂexion et de
propositions sur la laïcité 139
Élus
Françoise Hostalier, députée du Nord, UMP
Manuel Valls, député-maire d’Évry, PS

Personnalités qualiﬁées
Guy Arcizet, Grand maître du Grand Orient de France
Thierry Asselin-Hamon, proviseur-adjoint lycée polyvalent, Stains (93),
président du « Cercle Condorcet 93 »
Jean-Louis Auduc, directeur des études à l’IUFM-université Paris Est Créteil
Élisabeth Badinter, philosophe
Sadek Beloucif, professeur d’université, chef du service anesthésie-réanimation de l’hôpital Avicenne à Bobigny (membre du groupe depuis
le 16 février 2012)
Ghaleb Bencheikh, essayiste, présentateur de l’émission Islam sur France 2
Abdennour Bidar, philosophe, membre du comité de rédaction de la revue
Esprit
Guylain Chevrier, enseignant en histoire, formateur en travail social
Yolène Dilas-Rocherieux, maître de conférences en sociologie politique,
université Paris Ouest Nanterre-La Défense
Stéphane Dufoix, maître de conférences en sociologie à l’université ParisOuest Nanterre La Défense (membre du groupe depuis le
16 février 2012)
Patrick Gonthier, secrétaire général de l’UNSA-éducation
Asma Guenifi, présidente de l’association Ni Putes Ni Soumises
Sihem Habchi, ancienne présidente de l’association Ni Putes Ni Soumises
Gaston Kelman, écrivain
Patrick Kessel, président du Comité Laïcité-République
Catherine Kintzler, philosophe
Guy Konopnicki, journaliste, essayiste
Sophie Mazet, professeur d’anglais, Lycée Auguste-Blanqui (Saint-Ouen,
93) (membre du groupe depuis le 16 mars 2012)
Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public, université
Toulouse 1

139. Installé mardi 14 décembre 2010, dans les locaux du Haut Conseil à l’intégration, 69, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
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Michèle Narvaez, professeur de chaire supérieure, classes préparatoires aux
grandes écoles au Lycée La-Martinière-Monplaisir de Lyon
(membre du groupe depuis le 16 février 2012)
Gilles Schildknecht, directeur délégué du Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM), administrateur de la Conférence des directeurs de service universitaire de formation continue

Haut Conseil à l’intégration
Caroline Bray, chargée de mission et des études
Cécilia Gabizon, journaliste
Sophie Ferhadjina, chargée de mission et des études
Gaye Petek, chargée de mission
Alain Seksig, inspecteur de l’Éducation nationale
Claire Séréro, chargée de mission et de la communication
Malika Sorel, essayiste
Jacques Toubon, ancien ministre, président du conseil d’orientation de la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Annexe 4
Calendrier des auditions
Auditions consacrées à l’enseignement supérieur

Le 7 avril 2011
Jacques Legrand, président de l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO)
Jean-Loup Salzmann, président de l’université Paris XIII
Sophie Mazet, professeur d’anglais, lycée Auguste-Blanqui de Saint-Ouen
(93)

Le 5 mai 2011
Louis Vogel, président de la Conférence des présidents d’université (CPU)
Camille Galap, président de l’université du Havre, président de la commission « vie de l’étudiant » (CPU)
Hughes Fulchiron, président de l’université Lyon III Jean-Moulin, président
de la commission juridique (CPU)
Clothilde Marseault, chargée de mission vie étudiante (CPU)
Annie Edery, chargée de mission juridique et santé (CPU)
Olivier Lopez, président d’honneur de la Conférence des étudiants viceprésidents d’université (CEVPU)
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Le 12 mai 2011
Françoise Bir, directrice du Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires de Versailles (CROUS)
William Martinet, représentant l’Union nationale des étudiants de France
(UNEF)
Baki Youssoufou, représentant la Confédération étudiante
Olivier Vial, représentant l’Union nationale interuniversitaire (UNI)

Le 16 février 2012
Michel Cantal-Dupart, professeur émérite d’urbanisme et d’environnement
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris ;
membre du comité d’évaluation et de suivi de l’ANRA
Stéphane Dufoix, maître de conférences en sociologie à l’université ParisOuest Nanterre La Défense
Philippe de Lara, philosophe, maître de conférences à l’université
Panthéon-Assas
Isabelle de Mecquenem, professeur de philosophie à l’IUFM de Reims
Michèle Narvaez, professeur de chaire supérieure en lettres modernes et
philosophie, classes préparatoires aux grandes écoles au lycée
La-Martinière-Monplaisir de Lyon
Charles Coutel, professeur des universités en philosophie, directeur de l’Institut d’étude de faits religieux, vice-président du CA d’Artois

Le 16 mars 2012
Pierre Baracca, enseignant en sociologie à l’Institut universitaire de technologie B de Lille 3 (Tourcoing), chercheur au Centre de recherches
sur les liens sociaux (CERLIS) à Paris 5-Paris 3
Éric Wegrzynowski, enseignant en informatique à l’UFR IEEA (Lille 1)
Marylène Manté-Dunat, enseignante en droit du travail à l’Institut d’administration des entreprises AE (Lille 1)
Claire Derycke, maître de conférence à l’IUFR sciences de la Terre (Lille 1)
Anne Steiner, maître de conférence en sociologie à l’université Paris-Ouest
Nanterre La Défense

Le 12 avril 2012
Saïda Douki-Dedieu, médecin psychiatre, professeur honoraire à la faculté
de médecine de Tunis et à la faculté de médecine de Lyon
Auditions consacrées à d’autres thèmes
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Le 19 mai 2011
Houari Bouissa, conseiller municipal Laïcité-Vivre ensemble de la ville de
Tourcoing (59), à propos de l’expérience du Conseil extramunicipal de la laïcité et du vivre ensemble (CELVE)
Claudine Palacio, directrice d’école élémentaire à Pantin (93)
Gérald Jaussaud, directeur d’école élémentaire à Montreuil (93)
Nadia Remadna, médiatrice scolaire
Élisabeth Verbois, inspectrice de l’Éducation nationale, à Sevran (93)

Annexe 5
Groupe de travail des responsables
des secteurs formation des principaux
ministères concernés, du Centre national
de la fonction publique territoriale
et de la Ligue de l’enseignement
Ministère de l’Éducation nationale
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)
Virginie Gohin, chef du service formation des enseignants
Anne Rebeyrol, chef de la mission « Prévention des discriminations et égalité
fille-garçon »
Fabien Musitelli, mission prévention des discriminations et égalité
filles-garçons
Direction générale des ressources humaines (DGRH)
Patrick Debut, directeur adjoint de l’École supérieure de l’éducation nationale (ESEN)
Puis à compter du 11 mai 2011
Annick Monteil, chef de projet chargée des partenariats et du RESP – ESEN

Ministère de l’Intérieur
Direction des ressources et compétences de la police nationale
Laurence Affres, Direction des ressources et des compétences de la police
nationale (DRCPN), commissaire divisionnaire, mission « Veille,
Études et Prospective »
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Claire Witig et Lacine Koné, Bureau central des cultes

ministère de la Santé
Bureau de la formation professionnelle
Catherine Blin, bureau de la formation professionnelle
Annexes
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Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Marjorie Obadia, adjointe au directeur des affaires juridiques de l’AP-HP
Hylda Dubarry, Direction des affaires juridiques

ministère de la Défense
Bureau de la formation professionnelle et de la valorisation des
compétences
Fabienne Porré, adjointe du chef du bureau, représentée par Caroline Sordet,
bureau de la formation professionnelle

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
Isabelle Roussel, chef de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques

Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)
Direction générale
Anne Rinnert, responsable du pôle de compétences « Citoyenneté et Affaires
juridiques », Institut national spécialisé d’études territoriales
(INSET)

Ligue de l’enseignement
Charles Conte, chargé de mission « Laïcité, Études, Formation »
Jean-Michel Ducomte, président et Nicolas Sadoul, secrétaire national à
la laïcité ont également participé à la réunion d’installation du
groupe de travail, le 9 février 2011
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Annexe 6
Lettre du ministère de l’Éducation nationale
à Abdennour Bidar
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Annexe 7
Composition de la mission pédagogie
de la laïcité
Haut Conseil à l’Intégration
Alain Seksig, inspecteur de l’Éducation nationale, chargé de la mission
« Laïcité »
Sophie Ferhadjian, professeur d’histoire-géographie, chargée d’études
Caroline Bray, chargée d’études
Claire Séréro, chargée de mission et de la communication
Jean-Louis Auduc, directeur des études honoraire à l’IUFM-université Paris
Est Créteil, membre du groupe de réflexion et de propositions
sur la laïcité auprès du Haut Conseil

Ministère de l’Éducation nationale
Direction générale de l’enseignement scolaire
Guy Waïss, chef du service du budget, de la performance et des établissements, adjoint au directeur général
Roger Vrand, sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des
actions socio-éducatives
Anne Rebeyrol, chef de la mission « Prévention des discriminations et égalité
filles-garçons »
Fabien Musitelli, adjoint au chef de la mission « Prévention des discriminations et égalité filles-garçons »
Anne Lavagne, chef du bureau des écoles et des établissements, de la
vie scolaire, des relations avec les parents d’élève et de la
réglementation
Véronique Fouquat, chef du bureau des programmes d’enseignement
Chargé de mission « Pédagogie de la laïcité »
Abdennour Bidar, professeur de philosophie en classes préparatoires,
membre du groupe de réflexion et de propositions sur la laïcité
auprès du Haut Conseil
Direction générale des ressources humaines
Thérèse Filippi, chef du service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire, adjointe à la directrice générale des ressources
humaines
Inspection générale de l’Éducation nationale
Claude Bisson-Vaivre, doyen du groupe « Établissements et Vie scolaire »
Jean-Pierre Villain, groupe « Enseignement primaire »
Inspection générale l’administration de l’Éducation nationale et de la
recherche
Patrice Champion, groupe territorial « Île-de-France »
Annexes

RO HCI 2011.indd 191

191

18/09/2012 15:09:04

Inspection académique
Annie Partouche, inspectrice de l’Éducation nationale adjointe à l’IA (93)
École supérieure de l’Éducation nationale
Annick Monteil, chef de projet chargée des partenariats au département des
relations internationales et des partenariats
Chefs d’établissement
Christiane Tyburn (95)
Jean-Luc Héraud (93)
Ligue de l’enseignement
Charles Conte, chargé de mission « Études et recherche Laïcité – Formation »

Annexe 8
Proposition de loi

Inspirée par le déroulement et les conclusions de l’affaire
Baby Loup, une proposition de loi a été présentée au Sénat
par Mme Françoise Laborde et les membres du groupe du
Rassemblement démocratique et social européen, visant à
étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou
structures privées accueillant des mineurs et à assurer le
respect du principe de laïcité.
L’exposé des motifs de cette proposition de loi adopté le
17 janvier 2012 par fait explicitement référence aux travaux
du Haut Conseil à l’intégration.
Cf. le site du Sénat : http ://www.senat.fr/leg/ppl11-056.html

No 56 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la présidence du Sénat le 25 octobre 2011
PROPOSITION DE LOI
Visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en
charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité ;
PRÉSENTÉE
Par Mme Françoise LABORDE et les membres du groupe du
Rassemblement Démocratique et Social européen (1),
Sénateurs
192

RO HCI 2011.indd 192

De la neutralité religieuse dans l’entreprise
Rapport d’activité de la Mission Laïcité

18/09/2012 15:09:04

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement).
(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas Alfonsi, Gilbert
Barbier, Jean-Michel Baylet, Alain Bertrand, Christian
Bourquin, Jean-Pierre Chevènement, Yvon Collin, Pierre-Yves
Collombat, Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Fortassin,
Mme Françoise Laborde, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre
Plancade, Robert Tropeano, Jean-Claude Requier, Raymond
Vall et François Vendasi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article premier de la Constitution de 1958 dispose : « la France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». En application
du principe de laïcité, la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadre le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics.
La République a ainsi réaffirmé son attachement à la liberté de
conscience et au principe de laïcité. Ce faisant, elle a explicité le principal
objectif recherché par cette loi : préserver l’école afin d’y assurer l’égalité des
chances, l’égalité devant l’acquisition des valeurs et des connaissances, l’égalité entre les filles et les garçons.
Ce qui apparaît nécessaire, à l’école, pour l’apprentissage des
enfants à partir de 6 ans, l’est tout autant pour les plus jeunes.
S’agissant de l’accueil des enfants de moins de six ans, il existe
des écoles maternelles, des garderies et des services d’assistant(e) s maternel
(le) s municipaux, obéissant aux règles du service public. Il en découle,
pour les agents du service public, l’obligation d’assurer leurs fonctions, avec
neutralité, c’est-à-dire sans considération des opinions politiques, religieuses
ou philosophiques. Ce principe de neutralité traduit dans le service public le
principe constitutionnel de respect de la laïcité.
Les services d’accueil de la petite enfance sont exclus du champ
d’application de la directive européenne sur les services. Aucun texte législatif
ou réglementaire n’impose une obligation de neutralité aux professionnels
de la jeunesse qui ne travaillent pas pour le service public, bien qu’ils soient
placés sous la protection d’autorités publiques délivrant les autorisations
nécessaires à leur activité. Pour les assistant(e)s maternel (le) s à domicile,
en particulier, c’est le président du conseil général qui délivre les agréments
garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis,
en tenant compte des aptitudes éducatives des personnels.
Par ailleurs, il s’avère que la France connaît, depuis de nombreuses
années, une pénurie de places d’accueil pour la garde des enfants de moins
de 6 ans. Dans ce contexte, certains parents peinent à trouver du personnel
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agréé qui accueille leur enfant à son domicile tout en respectant leur volonté
légitime de neutralité.
Or, un certain nombre de traités internationaux, outre la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, peuvent être invoqués par les citoyens des États signataires pour faire reconnaître le droit
fondamental des parents à choisir l’éducation de leurs enfants en fonction
de leurs convictions.
On c itera :
– le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
– le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ( 1966) ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(proclamée en 2000 et rendue contraignante en 2009) ;
– la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales – et en particulier l’article 2 du Protocole no 1, sur le droit à
l’instruction, dont la cour de Strasbourg a jugé bon de préciser la portée
(arrêt Folgero et autres c/Norvège du 29 juin 2007) en indiquant qu’il ne fait
pas de distinction entre l’enseignement public et l’enseignement privé.
Sur le terrain, l’absence de législation quant à l’obligation de
neutralité dans le secteur de l’accueil de la petite enfance conduit, parfois,
à faire obstacle au droit fondamental des parents au choix de l’éducation
de leurs enfants. L’actualité relance régulièrement ce débat de société sans
qu’aucune réponse appropriée n’y soit apportée.
Déjà au moins un contentieux très médiatisé a été porté devant
la justice, entre la salariée d’une crèche refusant d’enlever son voile dans
l’exercice de ses fonctions et la directrice adjointe de l’établissement, au
mépris du règlement intérieur qui affirmait très explicitement la neutralité de
cette structure d’accueil. Les auteurs déplorent qu’une crèche privée laïque
rencontre les pires difficultés à faire respecter son caractère laïc.
L’ensemble de ces éléments impose de clarifier les règles qui définissent les conditions d’accueil de la petite enfance en dehors du domicile
parental, dans les différentes structures collectives (crèches, haltes garderies,
jardins d’enfants) et à domicile (crèche familiale, assistantes maternelles).
C’est pourquoi, les auteurs de cette proposition de loi ont choisi
d’introduire une obligation de neutralité dans les dispositifs législatifs relatifs à la qualification professionnelle (article L. 2324-1 du Code la santé
publique, 4e alinéa) et à l’agrément des personnes habilitées à accueillir de
jeunes enfants (article L. 421-3 du Code de l’action sociale et des familles
s’agissant des assistantes maternelles et des assistants familiaux).
D’ailleurs, dans sa délibération no 2011-67 du 28 mars 2011,
le collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE) a recommandé au Gouvernement d’« examiner l’opportunité d’étendre aux structures privées des secteurs social, médico-social et de
la petite enfance chargées de missions de service public ou d’intérêt général, les
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obligations notamment de neutralité qui s’imposent aux structures publiques
de ces secteurs ».
De son côté, dans un avis du 5 juillet 2011, le Haut Conseil à
l’intégration (HCI) a considéré que les personnels des établissements privés
associatifs ou d’entreprises qui prennent en charge des enfants, sur un mode
collectif, se doivent d’appliquer « les règles de neutralité et d’impartialité ».
Pour le Haut Conseil à l’intégration, l’enfant a droit à la neutralité et à l’impartialité, notamment sur le fondement de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 371-1 du Code civil qui définit
l’autorité parentale.
Dans « l’affaire de la crèche Baby Loup », rappelons que le
parquet général a demandé la confirmation du jugement du conseil de
prud’hommes de Mantes-la-Jolie en évoquant « le respect du principe de
laïcité mais aussi la vulnérabilité des enfants. »

***
L’article 1er de la proposition de loi (modifiant l’article L. 2324-1
du Code de la santé publique) ajoute, dans le Code de la santé publique,
la condition de neutralité dans les critères de qualification professionnelle
requis des personnes chargées de l’accueil des enfants de moins de six ans
soit dans les crèches, haltes-garderies ou en qualité d’assistantes maternelles,
dans les secteurs privé ou public relevant de l’autorisation ou de l’avis du
président du conseil général, soit dans les centres de vacances ou de loisirs
relevant du préfet.
L’article 2 (modifiant l’article L. 421-3 du Code de l’action
sociale et des familles) complète les règles relatives à l’agrément accordé par
le président du conseil général aux assistantes maternelles et aux assistants
familiaux. Le texte actuel prévoit que l’agrément est accordé si les conditions
d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs
et jeunes majeurs accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives du
candidat. Le texte proposé dispose que l’agrément sera délivré si les conditions d’accueil et la neutralité du candidat garantissent le respect de la laïcité,
ainsi que la sécurité, la santé et l’épanouissement des intéressés.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au 4e alinéa de l’article L. 2324-1 du Code de la santé publique,
après les mots : « de moralité », sont insérés les mots : « , de ne utralité ».
Article 2
La première phrase du 5e alinéa de l’article L. 421-3 du Code
de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « L’agrément est accordé
à ces deux professions si les conditions d’accueil et la neutralité du candidat
garantissent le respect de la laïcité, ainsi que la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis en tenant compte
des aptitudes éducatives de la personne. »
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Annexe 1

Décret no 89-912 du 19 décembre
1989 portant création d’un Haut
Conseil à l’intégration
NOR : P RMX8900171D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret no 89-881 du 6 décembre 1989 portant création d’un Comité
interministériel à l’intégration ;
Le Conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié par décret no 2006-382 du 30 mars 2006 – article 1
JORF du 31 mars 2006
Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil à
l’intégration.
Ce conseil a pour mission de donner son avis et de faire toute
proposition utile, à la demande du Premier ministre, sur l’ensemble des questions relatives à l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère.
Il contribue notamment à la préparation et au suivi du Comité
interministériel à l’intégration.
Il organise et anime des échanges publics sur les questions d’intégration, sur le plan européen et international. Il anime un réseau de chercheurs et d’établissements publics et privés de recherche sur l’intégration.
Il élabore chaque année un rapport qu’il remet au Premier
ministre. Ce rapport est rendu public.

Article 2
Modifié par décret no 99-211 du 17 mars 1999 – article 1 JORF
du 21 mars 1999
Le Haut Conseil est composé au plus de vingt membres nommés
par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier
ministre. Son président est nommé en son sein dans les mêmes conditions.
Annexes du rapport annuel
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Article 3
Modifié par décret no 2006-382 du 30 mars 2006 – article 2
JORF du 31 mars 2006
Le mandat des membres du Haut Conseil à l’intégration est de
trois ans. Il est renouvelable deux fois.

Article 4
Modifié par décret no 2009-330 du 25 mars 2009 – article 1
Le président du Haut Conseil perçoit une indemnité forfaitaire
dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’intégration et
du budget. Les frais de déplacement du président et des autres membres sont
remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’État.

Article 5
Modifié par décret no 99-211 du 17 mars 1999 – article 2 JORF
du 21 mars 1999
Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par un secrétaire
général nommé par arrêté du Premier ministre.

Article 5-1
Créé par décret no 2006-382 du 30 mars 2006 – article 3 JORF
du 31 mars 2006
Il est créé auprès du Haut Conseil à l’intégration un observatoire statistique. Cet observatoire élabore chaque année un rapport annuel
statistique.

Article 6
Modifié par décret no 2009-330 du 25 mars 2009 – article 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil à
l’intégration sont inscrits au budget du ministère chargé de l’Intégration.

Article 7
Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République,
François Mitterrand

Le Premier ministre,
Michel Rocard
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Annexe 2

Décret du 4 septembre 2009
portant nomination au Haut Conseil
à l’intégration
JORF no 0207 du 8 septembre 2009
Texte no 19
DÉCRET
NOR : P RMX0919362D
Par décret du Président de la République en date du 4 septembre 2009 :
Le mandat des membres du Haut Conseil à l’intégration dont la liste suit est
renouvelé :
1) M. Patrick Gaubert.
2) Mme Claude Greff.
3) Mme Nora Preziosi.
4) M. le général d’armée Jean-Philippe Wirth.
Sont nommés membres du Haut Conseil à l’intégration :
1) M. Pierre Cardo.
2) M. Yazid Chir.
3) Mme Cécilia Gabizon.
4) M. Mohand Hamoumou.
5) Mme Gélita Hoarau.
6) M. Marc-Antoine Jamet.
7) Mme Cathy Kopp.
8) Mme Soumia Malinbaum.
9) M. Nacer Meddah.
10) M. Abdelwahhab Meddeb.
11) M. Arnaud Ngatcha.
12) Mme Malika Orloff.
13) Mme Salima Saa.
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14) M. Alain Seksig.
15) Mme Malika Sorel.
16) M. Jacques Toubon.
M. Patrick Gaubert est reconduit dans les fonctions de président
du Haut Conseil à l’intégration.
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Annexe 3

Délégations reçues
par le Haut Conseil à l’intégration
à la demande du ministère des
Affaires étrangères de 2011

Lundi 17 janvier
à 14 heures 30

Mme Hala Rashed, conseiller juridique de l’Organisation de
libération de la Palestine

Jeudi 3 mars
à 14 heures 30

Délégation de journalistes sud-africains

Mardi 17 mai
à 16 heures

Représentants de l’ambassade des Pays-Bas

Mercredi 14 septembre
à 10 heures

Délégation chinoise

Mercredi 5 octobre
à 15 heures 30

Député libéral suédois, Shen Yun

Lundi 10 octobre
à 15 heures 30

M. Piet Hein Donner, ministre de l’Intérieur du royaume des
Pays-Bas

Mercredi 19 octobre
de 10 h 30 à 12 heures

Délégation de journalistes sénégalais

Mercredi 19 octobre
Universitaire tchèque
de 14 heures 30 à 15 heures 30
Mercredi 19 octobre
à 14 heures 30

Invitée tchèque Mme Katerina Bocianova, directrice du
Comité des affaires étrangères du CSSD (parti social démocrate tchèque)

Mercredi 23 novembre
à 10 heures 30

M. Jiuseppe Civati (membre du parti démocrate italien)
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