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Elise COLIN-MADAN ouvre la séance en faisant valider le compte rendu du précédent 
Laboratoire et en rappelant l'ordre du jour, Laïcité, entreprises et monde du travail.  
 
Dans une première partie nous avons débattu sur un article du journal Marianne proposé par 
Marie Claire MONDINE, intitulé « Robert Badinter veut entériner la laïcité dans le code du 
travail », portant sur la commission Badinter.  (http://www.marianne.net/robert-badinter-veut-
enteriner-laicite-code-du-travail-100239710.html)  
Pour rappel, la commission Badinter est chargée de définir les grands principes fondamentaux qui 
« font notre droit du travail », pour figurer dans le projet de loi à venir. En janvier 2016, le 
rapport Badinter est remis au premier Ministre et à la Ministre du travail. Il liste les 61 principes 
essentiels qui serviront de socle au futur Code du Travail. 
Marie Claire MONDINE lit le texte à voix haute pour que tout le monde puisse en prendre 
connaissance.  Cette commission Badinter s’est réunie en janvier et a fait des propositions qui ont 
ensuite été traduite dans la loi El Khomri, loi extrêmement controversée, notamment en raison 
de son article 2, qui introduit une « inversion de la hiérarchie des normes ».  
Il a été également reproché à cette loi de ne pas avoir respecté le terme de laïcité, certain parlent 
même de communautarisme pour la décrire. Il est expliqué dans l’article que Robert Badinter 
souhaite enregistrer le principe de laïcité dans le code du travail. Parmi les 61 mesures préconisées 
pour entamer la réforme du code du travail, l'inscription de la liberté religieuse du salarié et son 
encadrement. 
Le comité Badiner veut donc homologuer la liberté du salarié à exprimer ses convictions, y 
compris religieuses. Mais, dans le même temps un employeur pourra demander à son salarié de 
mettre fin a certaines attitudes si celles-ci posent problème. 
« Des restrictions pourront être apportées à cette liberté au nom d'autres « droits fondamentaux » 
ou « du bon fonctionnement de l'entreprise ». Concrètement, décrypte le quotidien, un employeur 
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pourra demander à son salarié de mettre fin à certaines attitudes, comme le refus de serrer la main 
d'une femme ou la prière sur le lieu de service, si cela perturbe « le bon fonctionnement de 
l'entreprise » (ligne 6). 
L’employeur ne peut donc pas interdire au salarié d’exprimer sa conviction religieuse dans 
l’entreprise mais il peut restreindre ce droit quand il n’est pas compatible avec la bonne marche 
de la société.  
Pour les participants au laboratoire il s’agit de règles floues, ce qui oblige les juges à trancher, et, 
selon les situations, ils ne tranchent pas toujours dans le même sens. Cette proposition a été taxée 
de communautarisme par certains.  
Il existe donc un flou entre l’autorisation d’exprimer sa religion et la possibilité de l’encadrer. 
C’est un peu un accord à l’amiable, cela reste à négocier entre le salarié et l’entreprise.  
Quelqu’un ajoute que l’on peut se poser la question par rapport aux pouvoirs publics. En effet, 
selon cette personne il parait très clair que l’Etat a tranché depuis longtemps la question de la 
laïcité pour tous les travailleurs du public, car les fonctionnaires ne peuvent pas porter de signes 
religieux ostentatoires.  

 Pour faire le parallèle entre ce qui est déjà légiféré dans le public, il faudrait peut-être se 
demander comment les personnes travaillant dans le public le vivent et quelles sont les 
attentes et les demandes des travailleurs dans le secteur privé ?  

La discussion revient sur les ambiguïtés de l’article : il s’agit du « respect des droits et libertés dans 
l’entreprise » (l. l13) mais la direction peut tout de même interdire certaines pratiques : « Des 
restrictions pourront être apportées à cette liberté au nom d'autres « droits fondamentaux » ou 
« du bon fonctionnement de l'entreprise » (l. l6). Dans la pratique, plusieurs cas de litiges ont été 
médiatisés. On peut notamment citer la célèbre affaire de la crèche Baby loup ou encore celle des 
salles de prières. Ce genre de contentieux revenant très régulièrement dans les médias. 
Selon une de nos participantes, il y a une barrière très fine entre vie privée et vie publique. Selon 
elle, on ne peut pas être pratiquant sans que les convictions se voient. Celles-ci sont forcement 
visibles (parole, tenue vestimentaire) sans pour autant être du prosélytisme. 
Elle cite ensuite l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 selon 
lequel: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Cet article aurait notamment permis 
à une avocate de la cour européenne d’avoir gain de cause lors d’un de ses procès. Cette neutralité 
du salarié n’est pas une neutralité excluante mais qui garantit une liberté de conscience et de culte.  
Quelqu’un cite ensuite un texte de Force Ouvrière qui met l’accent sur la nécessité d’une égalité 
de traitement entre homme et femme, tout à en la liant à cette question de laïcité. Les auteurs 
écrivent que l’entreprise est un lieu de rapports économiques et sociaux et qu’il faut donc éviter 
d’en faire un lieu de conflit, ce qui risque de créer une insatisfaction chez les salariés. 
 
D’autres exemples illustrant l’actualité et liés à cette question de laïcité dans les entreprises, sont 
ensuite cités. Un participant parle du cas d’une femme portant le voile, employée à l’arrière-
boutique d’une entreprise, ayant été obligé de l’enlever quand elle a dû passer en caisse, car cela 
posait un problème d’image pour la société. Une autre cite l’exemple de l’Opéra-Comique, 
structure au sein de laquelle elle a travaillé. Les règles étaient très claires dans la hiérarchie, 
exception faite pour le personnel d’entretien.  

 L’ambigüité de la proposition de Badinter repose sur le fait qu’une entreprise est à la fois 
censée être garante de la liberté religieuse mais elle qu’elle peut et doit aussi encadrer. 
Donc, on suppose que la liberté religieuse est négociable.  

Une participante intervient dans ce sens en disant que, effectivement, il y a des choses qui doivent 
être négociables. Par exemple, si un employé doit aller prier en pleine réunion importante, ce 
n’est pas possible. Il faut savoir dans quel contexte on encadre et on met des limites. Par exemple 
la burqa a une image radicale. Quand on dit négocier c’est peut-être dans ce sens là qu’on va 
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limiter les libertés. Il faut donc analyser le contexte. Par exemple, le jeûne lui, n’empêche en rien 
de travailler.  
La conversation a ensuite dérivée sur la laïcité en Italie, qu’elles sont les différences par rapport à 
la France ? Un participant italien répond que ce n’est pas le même niveau de laïcité. Dans les 
institutions publiques (hôpitaux, écoles…) il y a, par exemple, toujours un crucifix exposé à la vue 
de tous. Pour la loi c’est un état laïc mais dans la vie publique la religion est encore très enracinée 
dans chaque domaine.  En revanche, elle est moins présente dans les entreprises privées. Pour ce 
participant, la définition de la laïcité serait le fait de ne pas suivre une religion en particulier mais 
de toutes les respecter.  Il s’agit également pour l’Etat de ne pas prendre position mais de 
respecter toutes les religions indépendamment du nombre de ses fidèles. 
 

 La conversation déviant un peu, la modératrice prend l’initiative de recadrer le sujet en 
demandant aux participants si, pour en revenir au domaine des entreprises privées, tout le 
monde est d’accord pour dire qu’il est préférable de pouvoir s’arranger à l’amiable.  

 
La première réponse met en exergue le fait que nous avons souvent la sensation que les employés 
acceptent les règles des employeurs, qu’il n’y a pas vraiment de marge de manœuvre. Dans ce 
cadre là, négocier à l’amiable parait très dur.  
Une autre pointe du doigt le fait que dans les aéroports de Paris (entreprises semis- privées) il y a 
une salle de prière ouverte à tous. Ce ne sont donc pas seulement les voyageurs qui peuvent en 
profiter et il n’y a pas non plus de système de pointeuses pour les employés. Cela laisse entrevoir 
une ouverture. 
Si on en vient à la question des hôpitaux là c’est non négociable. Il y a en effet une salle de prière, 
mais personne ne doit porter le voile, même dans les cliniques privées. En effet, le règlement 
intérieur est particulier, les infirmiers savent qu’ils ne doivent pas porter de signes ostentatoires. 
Une participante rajoute que comme ça, tout le monde est à égalité, que la priorité c’est la santé et 
surtout la vie des patients.  

 La conversation s’oriente ensuite sur le fait que les négociations entre les salariés et leurs 
employeurs sont souvent à l’avantage de ces derniers.  Une participante raconte qu’elle a 
assisté à un colloque sur le fait religieux et qu’elle s’était rendu compte que la marge de 
négociation était très fine et qu’en effet cela retombe souvent sur l’employée. Celui-ci va 
essayer de négocier, mais à la fin le résultat est souvent discriminatoire. Quelqu’un d’autre 
fait remarquer que, selon le corps de métier, il y a des marges de manœuvre, caractérisées 
par des régimes d’exceptions.  

Pour un autre participant, la laïcité à la française avait réussie à renvoyer dans le domaine public la 
religion. Ensuite, est arrivé l’islam, un peu plus présent. Derrière il y a des groupes radicaux qui 
attisent le problème de la laïcité. C’est l’extrémisme radical qui tend aujourd’hui le débat sur la 
laïcité en France. Selon cette personne les musulmans ont du mal à inventer une expression de la 
foi plus personnelle, ce qui peut créer des tensions. 
Quelqu’un réagit en parlant du poids du passé. Les gens ne chercheraient même pas à 
comprendre. En effet dit-elle, ce n’est pas cinq minutes de prière qui va faire couler une 
entreprise. On a bien des pauses café, alors pourquoi pas des pauses méditations ? Ce qui peut 
être compliqué c’est comment l’Etat peut aménager cela pour tout le monde.  
Pourtant, dans les entreprises privées celui-ci n’a pas son mot à dire. Quand on parle des religions 
il faut qu’on se mette au diapason. L’Islam n’est pas un problème mais on la rend problématique 
sur cette question car en France ne sait plus parler de laïcité. L’Islam ne date pas d’hier, les 
musulmans sont arrivés il y a longtemps. Il faut permettre de pouvoir se décaler pour pouvoir 
parler à nouveau de la laïcité. Les musulmans dans les entreprises privées ont toujours été là, 
notamment quand on a été les chercher pour reconstruire la France après la deuxième guerre 
mondiale. Et jusqu’à présent cela ne posait pas de problème. Le problème c’est la laïcité pas la 
religion. 



Pour illustrer ces propos la conversation se tourne sur le cas du Canada. Dans ce pays le voile est 
accepté. Dans les hôpitaux il ya des médecins et des infirmières voilées et cela fonctionne très 
bien. Le problème vient donc d’ailleurs. 
Une participante donne ensuite son avis en affirmant qu’il existe aujourd’hui un racisme d’état.  
Les réponses sont plus nuancées. Selon les participants l’Etat ne sait pas comment s’y prendre car 
la laïcité s’est construite sur l’éloignement de la religion. 
Quelqu’un fait remarquer que selon lui, on pourrait plus parler de démission de l’état et de l’école. 
Selon ce participant, qui a l’habitude d’observer les milieux africains, l’église évangéliste 
représente un danger. On assiste à des tensions dans les familles car les pasteurs tiennent des 
propos maltraitants (par exemple : fait attention, cette femme n’est pas pour toi …) et les jeunes 
se tournent plus facilement vers la délinquance car l’éducation n’est plus assurée par les parents ni 
par l’école.  
Elle fait ensuite le parallèle entre le droit d’ainesse qui est omniprésent en Afrique et qui fait, 
selon lui, que tout africain a un peu de dictature dans son ADN. Comment, dans ce cas là, peut-
on devenir démocrate quand on ne l’est pas dans son foyer, dans son clan et dans son entreprise ? 
Il y a beaucoup d’entreprises familiales où les gens ne sont pas payés, ils travaillent seulement 
pour l’honneur de la famille. 

 Quelqu’un pose ensuite la question de savoir si le problème se pose car on est à Paris et 
en IDF ou est ce que véritablement cela résonne ailleurs ? Une des réponses apportées est 
qu’ailleurs les choses se vivent d’une manière cloisonnée, elles n’ont pas forcement les 
résonnances que cela peut prendre en IDF. 

 
L’exemple des hôpitaux revient encore une fois dans la conversation, quelqu’un cite le cas d’un 
professeur urgentiste chef de service pour qui la religion a une grande place dans les hôpitaux, à la 
fois pour le patient qui a besoin de foi et pour le salarié. Tout va ensemble et il n’y voit pas 
d’inconvénient.  
Un thème récurrent revient également dans la conversation, la question de l’école. Une 
participante s’interroge sur les attentes des professeurs pour les enfants. Il faudrait enseigner la 
laïcité mais il n’y a pas de moyens et pas de pédagogie. Il faudrait donc revenir sur un système qui 
est aujourd’hui paradoxal, plus que sur des questions de société. La laïcité n’est pas une notion 
figée, bien au contraire, comme la fraternité et l’égalité se sont des questions qui sont censées être 
en mouvement.  
L’éducation est la base, à la fois celle des parents et des enfants. Tous les jeunes doivent se 
tolérer, le regard positif vers l’autre doit être ancré dans le cœur des petits. Il faut passer par-
dessus les religions.  

 La question de la formation des professeurs rentre en compte. En effet, depuis 
que l’IUFM n’existe plus, on voit bien comment les classes sont gérées. Aujourd’hui 
quelles sont les armes, les outils d’une personne de 25 ans sans histoire, pour pouvoir 
transmettre à une classe de trente élèves à qui l’école demandent de laisser au portail les 
difficultés du quotidien ?  
Est-ce que nous même, adulte, sommes en capacité de faire cela ? Est ce qu’on peut être 
simplement un salarié ? Il y a un manque criant de formation, un manque de transmission 
avec du sens. Chacun se repli sur soi, sur ses convictions, sur la recherche de comment 
pouvoir se vivre.  

Finalement, quand on parle de laïcité est-ce qu’on ne devrait pas s’appuyer sur ce qui fait 
commun ? Comment on peut vivre avec et ensemble ?   
Une participante prend ensuite la parole pour répondre en mettant en avant que c’est compliqué 
car pour elle il y a de l’islamophobie. Pour l’avoir vécu, comme beaucoup d’autres, elle a donc 
besoin d’en parler car selon elle, il n’existe pas de loi contre l’islamophobie.  
Quelqu’un d’autre réagit en expliquant qu’il n’est jamais bon de se « victimiser ». Récemment 
cette personne a assisté à un débat sur « comment faire vivre la laïcité » à Bondy. Une directrice a 



parlé de ce qui s’était passé récemment au sein de son école. Certains enfants des classes de 
primaires ont demandé la permission auprès de leurs professeurs de pouvoir jeûner. Selon la 
participante cela est absurde, car il n’y a pas d’obligation de jeûner à 6ans, il faut que les parents 
puissent être formés par des imams compétents. Aujourd’hui l’Islam a des règles et on ignore 
d’où elles proviennent. Au final, cela donne une très mauvaise image de l’Islam. Une personne 
présente à Bondy avait rebondi sur cette intervention et parlé de former les imams pour former 
les parents. Mais, selon la directrice cette requête de faire jeûner les enfants venait des imams eux-
mêmes et non pas des parents ! Cela est extrêmement choquant, car il n’y a aucune obligation de 
jeûne pour les plus petits.  
Quelqu’un répond que beaucoup d’enfants ont des grands frères et sœurs qui jeûnent et que les 
petits veulent faire pareil. Ce sont des problèmes intrafamiliaux.  
Il faut donc une forme de médiation avec le corps religieux. Par exemple, les personnes qui vont 
prier dans les places publiques peuvent déranger les autres. Pour prendre l’exemple du voile, d’un 
point de vue personnel notre participante nous dit qu’elle ne l’enlève pas mais qu’elle essaye de le 
porter de façon que ça ne choque pas car elle ne veut pas avoir une image radicale.  

 La laïcité va rejeter dans le privé la religion et cela devient problématique quand la 
demande d’expression de la religion revient dans les entreprises. Les catholiques ont été 
obligés de reculer dans le domaine public. Après, sont arrivées des exigences un peu 
communautaires (par exemple le repas hallal). La laïcité va continuer ce chemin de rejeter 
dans le privé l’expression religieuse, quel quelle soit et cela risque de développer les 
extrêmes. Si les musulmans ont droit à plus d’égards que les chrétiens cela va fait ressurgir 
les vieilles blessures.  

Un intervenant se penche sur la question de savoir si ça ne serait pas normal que tout le monde 
ait une vision verticale de Dieu ? C'est-à-dire l’individu face à Dieu. Il cite l’exemple de personnes 
originaires d’Afrique qui, en raison de leur religion, portent des tenus extravagantes et 
provocantes, par exemple des boubous. Cela peut choquer le reste de la population, de la même 
manière que des comportements inconvenants (par exemple crier au téléphone ou dans le bus) 

  La laïcité doit avoir un coté bienveillant qui permet à tous de se découvrir. Ce côté un 
peu attentif à l’autre, de qu’est-ce qu’il est, de qu’est-ce qu’il vit, c’est la richesse d’une 
laïcité comprise par tous et vécue ensemble.  

Pour revenir au domaine du privé il y a beaucoup de secteurs où il n’y a pas la place de faire avec 
la laïcité. La question ne se pose pas car on doit faire la preuve de ce qu’on peut apporter à 
l’entreprise. Nous sommes dans une logique de rentabilité, il n’y a que les grosses entreprises qui 
peuvent avoir des salles privées pour prier, des repas spéciaux…  Chez Total par exemple, les 
gens qui pratiquent une religion passent inaperçus. La question ne se pose pas car il y a 400 
employés. Celui qui veut jeûner ou manger du poisson le vendredi ça ne se voit pas.  

 Qu’est-ce que ça peut couter de négocier la question de la visibilité de la pratique 
religieuse dans les PME ? En effet, il est déjà extrêmement compliqué de trouver un 
travail, si nous rajoutons ce débat cela sera encore plus compliqué. Nous parlions tout à 
l’heure du voile mais pour shabbat chez les juifs c’est pareil. En hiver le soleil se couche 
tôt et les juifs pratiquants n’ont donc plus la possibilité de toucher un appareil électrique. 
La solution serait peut-être de poser un RTT car nous avons la possibilité de poser nos 
vacances quand nous le désirons.  

 
Une conclusion se dessine, il s’agirait donc de permettre le respect par la souplesse mais tout en 
laissant la religion à l’extérieur. Un participant prend un exemple concret, le cas des maliens qui 
balayent les rues de paris. Ils ont négocié leurs vendredis au lieu du dimanche et tout le monde 
trouve son compte. Il faudrait donc une recommandation de souplesse dans les entreprises mais 
sans forcément faire rentrer les exigences individuelles ou communautaires.  



En effet, les Français ont réussi à faire en sorte que la chrétienté reste en dehors des entreprises, 
mais le problème de la neutralité religieuse revient au centre des débats avec l’apparition de 
certaines revendications liées à d’autres religions.  
L’idée de créer son entreprise afin d’être plus libre est également envisagée. Certaines femmes 
musulmanes l’ont comprise et, pour pouvoir porter le voile, elles ont donc créé leurs entreprises.  
Les participants concluent la séance en insistant sur l’idée qu’il faut développer et protéger les 
lieux de laïcité. En effet, au travail nous sommes obligés d’effacer une petite partie de nous-
mêmes, dans ce cadre là par exemple, il nous faut parfois garder nos convictions personnelles 
pour nous.  
Mais il ne s’agit pas de neutraliser tout ce qui est de l’ordre de la foi dans l’entreprise car cela 
permet de découvrir ce que l’autre vit.  


