
Laboratoire Laïcité : Synthèse n°3 

Laïcité, entreprise et monde du travail 
 
 

Les synthèses du laboratoire laïcité ont pour objectif de résumer les réflexions collectives 
autour des thématiques proposées. Elles sont validées par l’ensemble des participants du 
laboratoire et émanent des discussions, débats et questionnements communs. 
 
 

Constatant, dans le monde du travail, des situations diverses aux arbitrages multiples, les 
participants admettent unanimement un sentiment de flou entre l’autorisation d’exprimer sa 
spiritualité et la possibilité de l’encadrer par l’entreprise. Face aux ambiguïtés perçues, ils proposent 
en premier lieu de laisser place aux accords à l’amiable, négociés entre le salarié et l’entreprise.  

 

Les participants notent également que les contentieux font très régulièrement l’objet 
d’attention particulière dans les médias, à l’image de la célèbre affaire de la crèche Baby loup ou de 
celle des salles de prières dans les entreprises. Outre l’aspect clivant de ces retranscriptions 
médiatiques, les membres du laboratoire constatent que l’ambiguïté se pose davantage dans le 
secteur privé, alors qu’elle ne semble plus faire polémique dans le secteur public, étant donné 
qu’il est admis que les fonctionnaires ne doivent pas porter de signes ostentatoires. Les participants 
rappellent également l’importance du Code du Travail et des Conventions collectives. 
Toutefois, pour certains membres du laboratoire, le sujet reste épineux car la barrière est fine entre 
vie privée et vie publique, et qu’il est parfois difficile d’être pratiquant sans que les convictions se 
voient. Au regard de 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 », ce point de vue mérite d’être discuté. 

 

Pour les participants, la neutralité du salarié ne doit pas être une neutralité excluante mais la 
garantie d’une liberté de conscience et de culte. Cependant, une difficulté persiste : comment une 
entreprise peut-elle à la fois garantir la liberté spirituelle et dans le même temps l’encadrer ? 
Cela peut laisser supposer que la liberté spirituelle est négociable et que la décision finale reste 
dépendante du cadre fixé par l’employeur. Si les participants souhaitent que la négociation puisse 
exister au sein de l’entreprise, ils admettent également la question des pratiques et de leurs 
conséquences sur le temps de travail. De ce fait, des limites inaliénables existent dans certains 
domaines d’activités, comme la santé. Selon le corps de métier, il existe des marges de manœuvre, 
caractérisées par des régimes d’exceptions et des règlements intérieurs. L’accord à l’amiable reste 
à chercher, dans un mouvement réciproque et bienveillant de la part du salarié et de 
l’employeur, au service de l’activité. Tout en gardant à l’esprit que nous sommes, le plus souvent, 
obligés d’effacer une partie de nous-mêmes dans le cadre professionnel, sans se nier par ailleurs, il est 
également possible de s’orienter vers des secteurs ayant plus ou moins cette souplesse.  

 

Pourtant, le problème n’est bien souvent pas, en soi, la spiritualité, mais la définition et 
l’application de la laïcité. Cette dernière s’étant construite par éloignement de la spiritualité, elle est 
parfois pensée uniquement en termes de rejet, alors qu’en réalité le respect et la souplesse ne sont 
pas forcément incompatibles avec le fait de laisser la spiritualité en dehors de la sphère 
professionnelle. Les participants préfèrent donc penser la laïcité comme une notion non figée. 

 

Ils dénoncent par ailleurs les logiques de plus en plus chiffrées, cherchant une rentabilité 
effrénée, au détriment bien souvent des aspects plus qualitatifs. Prendre le temps de nous 
découvrir, de nous adapter, de nous comprendre ne semble plus à l’ordre du jour, entrainant, 
de fait, des crispations, au détriment d’une adaptabilité défendue par ce laboratoire.  
 

Lectures pertinentes sur la thématique :  

 « Robert Badinter veut entériner la laïcité dans le code du travail », Marianne, 25 janvier 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789

