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« Prier son dieu et ménager son maître » : 

une analyse du fait religieux dans l’entreprise. 

 
 

 

« La religion est moins un sujet de sanctification  

qu’un sujet de disputes qui appartient à tout le monde. » 

Montesquieu. 

 

Ouverture en forme prière… laïque ? 
 

 S’il ne devait y en avoir que deux parmi les hommes, pour résister aux pressions de 

tous ordres qui s’exercent à la suite de la violence qui secoue notre monde, ce pourrait 

être le philosophe et le juriste. 

 

Or, le juriste, dans une démarche scientifique, doit s’extraire du contexte sans le perdre de 

vue[1] pour être en mesure de proposer des solutions techniques et adaptées puisant dans les 

ressources de sa culture (Christian Atias « Devenir juriste » Lexisnexis 2014).  

 

Une neutralité analytique est-elle ici vraiment possible et les convictions propres du juriste, 

pour ne pas dire ses arrières pensées, n’imprègnent-elles pas les solutions proposées ?  

 

 Traiter du fait religieux dans l’entreprise renvoie immédiatement à la question de 

l’exercice de la liberté religieuse dont il faut définir les termes : 

 

1. Liberté… : « la liberté est celle qui est garantie à la personne privée contre les 

empiètements d’autres particuliers, la faculté innée, inhérente à la personnalité, 

reconnue à tout individu de se déterminer par sa seule volonté dans sa vie 

personnelle » (Doyen Jean Carbonnier « introduction au droit civil les 

personnes »). 

 

2. … de religion… : alors que les Grecs ignoraient tout vocable pour désigner la 

religion puisqu’ils n’en opposaient aucune autre à la leur, l’étymologie même du 

terme « religion » faisait rapidement débat dans l’Antiquité romaine entre les 

tenants du « legere »: ramasser, cueillir (Cicéron) et ceux du « ligere » : lier, 

attacher (Tertullien, Lactance etc…).  

 

De l’une et de l’autre, le juriste contemporain doit surtout retenir l’idée du lien unissant un 

groupe humain autour de l’objet de leur croyance : un objet divin, transcendant, surnaturel, 

absolu, sacré. 

 

Traditionnellement, en effet, le juriste définit la religion par deux éléments indissociables: 

l’un, objectif, est l’existence d’une communauté cohérente, peu important son nombre, 

l’autre, subjectif, est la considération de la foi qui a son siège dans la conscience individuelle 
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mais conscience réciproque en ce qu’elle crée le lien avec les autres consciences. (Jacques 

Robert « Droits et libertés fondamentaux » Dalloz). 

 

Un corps institutionnel plus ou moins organisé pour chacune des principales religions (ce que 

l’on appelle par simplification les « Eglises ») n’est pas un élément constitutif d’une religion, 

certaines d’entre elles n’en étant pas dotées. 

 

3. …dans l’entreprise : nous limiterons celle-ci essentiellement à l’entreprise 

relevant du droit privé même si nous aurons nécessairement un regard sur les 

services publics qui sont le siège naturel de l’application du principe de laïcité. 

 

 

 L’analyse du fait religieux dans les relations de travail - autrement dit de l’exercice 

de la liberté religieuse dans l’entreprise - est une tâche tout à la fois passionnante et 

délicate en ce qu’elle mobilise différents champs de connaissances et de consciences : 

connaissance du droit bien évidemment, mais aussi du fait - ici religieux - qui est aussi 

divers et complexe que le sont les religions elles-mêmes et qui touche autant à la 

sphère intime du travailleur qu’à des velléités communautaristes au sein de la 

communauté de travail (c’est-à-dire des actes et des aspirations par lesquels un groupe 

humain s’identifie voire s’autonomise – cf Frédéric GEA droit social septembre 2015). 

 

La question, que le Professeur Jean-Emmanuel RAY qualifiait récemment de « dossier bien 

épineux » (Liaisons sociales mai 2015 66), n’est pas vraiment nouvelle mais prend, depuis 

peu d’années, des visages différents à un rythme largement accéléré. 

 

Il y a vingt ans déjà, dans la préface du célèbre ouvrage « Des religions et des Hommes » 

1996, l’éminent historien des religions Jean DELUMEAU, Professeur au Collège de France et 

membre de l’Institut, introduisait son propos en ces termes : « Dans notre pays, il est 

impossible aujourd’hui de fermer les yeux sur les problèmes religieux. La mondialisation 

accélérée que nous vivons au quotidien impose de connaître l’essentiel des grandes religions 

de la planète. Celles-ci se chargent d’ailleurs de nous interpeller sur notre propre sol. Enfin, 

situation à la fois préoccupante et paradoxale, les pays de l’ancienne chrétienté, dont la 

France, sont en train d’oublier leur passé religieux et de se couper de leur patrimoine. ». 

 

Du côté du Droit, le Doyen Philippe WAQUET écrivait en 2001 : « certains croyants, 

rejetant les règles d’une saine laïcité, veulent sinon imposer à tous leurs croyances ou leurs 

pratiques, en tous les cas avoir le droit de les exposer et de les mettre en œuvre même dans la 

vie professionnelle ». (La vie personnelle du salarié. Mélanges Verdier Dalloz). 

 

 

 Le droit du travail doit-il prendre en compte ou seulement canaliser les prétentions 

religieuses (individuelles et/ou collectives) surtout lorsqu’elles ont pour objet 

d’instaurer leurs normes propres au sein de la communauté de travail et ce, au risque 

de la fragmenter et de rompre l’égalité de traitement des salariés ? 

 

Au contraire, le droit du travail ne doit-il pas permettre de concilier avec l’intérêt de 

l’entreprise l’exercice par le salarié de sa liberté religieuse et ses manifestations éventuelles. 

 

Autant de questions que le juriste mais aussi le chef d’entreprise, les managers et les 

représentants du personnel ne peuvent plus ignorer et qui doivent les conduire à maîtriser les 

outils juridiques permettant d’apporter des réponses adaptées. 
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Nous observerons une liturgie qui nous mènera d’un « catéchisme » juridique (I) à une 

« casuistique » religieuse (II), en priant pour qu’elle ne se révèle point un chemin de croix ! 
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I / D’un « catéchisme » juridique : laïcité(s), neutralité(s), liberté de 

religion… 
 

Il s’agit ici d’aborder les ressources du droit (du travail) face aux faits religieux. 

 

1 / Le principe de laïcité 

 

Ce principe a une double source : 

- la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat ; 

- l’article 1
er

 de la Constitution de 1958 : « 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. Elle respecte toutes les croyances.» 

Ce n’est ni la France ni la société française qui est laïque mais la République ou l’Etat qui 

garantit à chacun, au sein de notre société multiconfessionnelle, de pouvoir pratiquer ou non 

sa religion dans la sphère privée. 

 

Le 21 février 2013, aux termes d’une QPC (n°2012-297), le Conseil constitutionnel a rappelé 

que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit 

; qu'il en résulte la neutralité de l'État ; qu'il en résulte également que la République ne 

reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les 

croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la 

République garantisse le libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie 

aucun culte. » 

 

Ainsi, le principe de laïcité (à la française) n’a pas un champ d’application uniforme. 

 

 Dans l’espace public, la liberté religieuse permet d’arborer des signes religieux dans 

la rue, dans les transports en commun, dans les universités etc… Mais la loi du 

11/10/2010 (n°2010-1192) interdit la dissimulation du visage dans l’espace public et 

les entreprises ouvertes au public (cinéma, restaurant, gare, banque ….), les 

manifestations religieuses sur la voie publique doivent être autorisées par la préfecture  

(sauf traditions locales répétées tous les ans). 

 

 Dans les services publics, les agents publics, dont la liberté de conscience est 

garantie, doivent s’abstenir de manifester leurs croyances religieuses notamment par 

un signe religieux extérieur et observer une règle de neutralité. (CE avis n°217017 du 

3 mai 2000 - CEDH 15/02/2001 n°42393/98 : port du foulard islamique par une 

institutrice dans une école suisse) 

 

 Dans les entreprises et organismes privés gérant un service public, la Cour de 

cassation (Soc 19/03/2013 n°12-11690) a reconnu expressément l’application du 

principe de laïcité pour la première fois dans une affaire concernant la CPAM de 

Seine-Saint-Denis au sujet d’une employée licenciée pour avoir refusé de retirer le 

foulard islamique alors que le règlement intérieur interdisait expressément tout port de 

vêtement ou accessoires positionnant l’agent comme représentant un groupe, une 

ethnie, une religion, une obédience, ou quelque croyance que ce soit et notamment le 

port d’un voile islamique même sous forme de bonnet : il a été jugé que la restriction 

figurant au règlement intérieur était justifiée par la nécessaire mise en œuvre du 

principe de laïcité que le salarié soit ou non en contact avec le public. 
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La Cour de cassation a rappelé a contrario cette solution dans son premier arrêt Crèche Baby 

Loup du même jour (Soc 19/03/2013 n°11-28845). 

 

 Dans les entreprises privées ne gérant aucun service public, aucun principe de 

laïcité ne peut être invoqué, en l’état de la jurisprudence actuelle. 

 

Pour autant, l’obligation de neutralité applicable aux agents publics ne peut-elle pas être 

étendue aux salariés de l’entreprise strictement privée ?  

 

Oui mais sans être le corollaire du principe de laïcité et avec un contenu différent : ici 

l’entreprise peut-être un lieu de neutralité par l’indifférence de l’employeur aux convictions 

religieuses et non par la restriction de la liberté d’expression religieuse. 

 

Dans l’affaire crèche BABY LOUP, une éducatrice, directrice adjointe d’une crèche privée 

associative, après une longue absence pour congé maternité puis congé parental, est licenciée 

pour faute grave pour avoir refusé de retirer son voile islamique en dépit des demandes 

répétées de son employeur s’appuyant sur une clause du règlement intérieur ainsi rédigé : 

« De manière générale, les membres du personnel doivent adopter dans l’exercice de leurs 

fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté de conscience 

et la dignité de chacun. Le principe de liberté de conscience et de religion de chacun des 

membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de 

neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités de l’association, tant 

dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement extérieur des enfants 

confiés à la crèche ». 

 

Dans un premier temps, la HALDE prend position en faveur de la salariée considérant le 

licenciement comme étant discriminatoire : Délib n°2010-82 du 01/03/2010. 

 

Le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles (CA 27/11/2011 n°10/05642) 

juge le licenciement justifié en retenant la légitimité de la clause du règlement intérieur 

imposant la neutralité dans une association dont la vocation est l’accueil de tous les enfants 

d’un quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse. 

 

La Cour de cassation (Soc 19/03/2013 n°11-28845) casse cet arrêt, jugeant le licenciement 

discriminatoire car : 

- d’une part, le principe de laïcité n’est pas applicable aux entreprises privées qui 

ne gèrent aucun service public, 

- d’autre part, la clause du règlement intérieur, en imposant à tous les salariés le 

respect d’un principe de laïcité et de neutralité, instaure une restriction générale 

et imprécise à une liberté individuelle garantie par le Code du travail. 

 

La Cour d’appel de renvoi (CA Paris 27/11/2013 n°13/02981) résiste et juge la clause du RI 

précise, justifiée et proportionnée et le licenciement fondé : une personne morale de droit 

privé qui assure une mission d’intérêt général peut dans certaines circonstances constituer une 

entreprise de conviction et se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyant une 

obligation de neutralité du personnel. 

 

Sans faire sienne cette motivation, la Cour de cassation en Assemblée plénière (Soc 

25/06/2014 n°13-28369) rejette le pourvoi et valide le licenciement pour actes 

d’insubordination caractérisés constitutif de faute grave mais écarte la qualification 

d’entreprise de tendance ou de conviction (laïque) qu’elle réserve aux entreprises dont l’objet 

est de promouvoir ou de défendre des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ; 

la Cour de cassation valide la clause litigieuse par un appréciation in concreto du 
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fonctionnement de la crèche estimant la clause précise, justifiée par la nature des tâches à 

accomplir et proportionnée au but recherché (puisque ne visant que les postes d’éducateur en 

contact avec les enfants). 

 

Est-il souhaitable de permettre à l’entreprise privée de se prévaloir du principe de laïcité et de 

neutralité religieuse ? 

 

Pour :  

- le Haut Conseil à l’Intégration (avis du 01/11/2011) souhaitait que le Code du travail 

dispose de la possibilité d’insérer dans le RI des règles relatives aux tenues 

vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques au nom d’impératifs de 

sécurité, de contacts avec la clientèle ou de paix sociale interne.  

- Idem dans une résolution adoptée par l’Assemblée nationale la même année (n°3397 

du 31/05/2011).  

- Les propositions de loi en ce sens déposées de 2008 à 2013 n’ont pas abouti. 

 

Contre :  

- l’Observatoire de la laïcité dans un avis du 15/10/2013 écarte la possibilité d’instaurer 

par la loi le respect du principe de neutralité dans l’entreprise privée. 

- Idem pour le Conseil économique et social (avis du 12/11/2013). 

- Idem pour la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (avis du 

26/09/20013). 

 

 

2 / La liberté de religion 

 

a/ Une liberté individuelle fondamentale 

 

Cette liberté individuelle n’est qu’un aspect particulier de la liberté d’opinion ou d’expression 

mais elle dépasse aussi le cadre de cette dernière en ce qu’elle pose la problématique 

complexe des rapports entre l’Etat et les Institutions ou autorités religieuses lorsqu’elles 

existent (cas par ex de l’Islam et l’absence d’interlocuteur institué ou des mouvements 

intégristes au sein du catholicisme) 

 

La « liberté de pensée, de conscience et de religion » figure au rang des libertés 

fondamentales inscrite dans différents textes : DUDH 10/12/1948 et CSDH du 04/11/1950 art 

9 , DDH du 26/08/1789, Préambule de la constitution de 1946, article 1
er

 de la constitution du 

4 octobre 1958, article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000. 

 

La directive européenne 2000/78 du 27/11/2000 interdit toute discrimination directe ou 

indirecte fondée notamment sur le religion ou les convictions, sauf différences de traitement 

admises lorsqu’une caractéristique liée notamment à la religion ou aux convictions constitue 

une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit 

légitime et que l’exigence soit proportionnée. 

 

En application de ces textes, la liberté de religion garantit : 

- la liberté de pensée, de conscience et de religion, 

- le droit de ne pas avoir de religion, 

- le droit de changer de religion, 

- le droit de révéler ou non ses convictions, 

- le droit de manifester ou non sa religion ou ses convictions, individuellement ou 

collectivement, en public ou en privé, par le culte, les rites, 
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l’enseignement (notamment CEDH 25/05/93 Kokkinakis c/ Grèce) dans le respect de 

celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public 

 

Robert BADINTER, (actuellement président du comité chargé par le Ministre du travail de 

définir les principes fondamentaux du droit du travail dans le cadre de la réforme du Code du 

travail : 1
er

 niveau du futur code) avait utilement synthétisé le concept par la formule 

suivante : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce 

droit implique la liberté  de changer de religion ou de conviction, ainsi que de la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en 

privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». (charte des 

droits fondamentaux article 10 in « Une Constitution européenne » –Fayard 2002). 

 

La Halde (aujourd’hui Défenseur des Droits) dans une délibération n°2009-117 du 6 avril 

2009 indiquait que « le port d’un vêtement ou d’un insigne, susceptible d’exprimer une 

adhésion publique à une religion ou à un mouvement politique ou philosophique, doit être 

rattaché à la liberté de religion ou de pensée. » 

 

 

b/ Une liberté (ou un droit) pouvant s’exercer dans l’entreprise, sauf abus. 

 

 Dans le principe, au sein de l’entreprise, le salarié a le droit d’avoir la religion qu’il 

entend et de manifester ses croyances par des signes extérieurs. 

 

De son côté, l’employeur n’est pas obligé d’agir pour tenir compte de la religion de ses 

salariés ou d’une revendication afférente. 

 

L’exécution par le salarié des obligations du contrat de travail prévaut, la sanction 

pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. 

 

La Chambre sociale n’a eu jusqu’à présent à se prononcer que sur des licenciements 

disciplinaires. 

 

Un licenciement non disciplinaire pour trouble objectif peut être envisagé mais cette 

qualification reste indifférente à la Cour de Justice de l’Union européenne qui, sur le 

fondement de la directive du 27/11/2000, ne s’attache qu’à la mesure négative (dont le 

licenciement) quelle que soit la qualification donnée par le droit national à cette mesure. 

 

Le premier arrêt important a été rendu par la Cour de cassation (Soc 24/03/998 n°95-44738) 

dans l’affaire dite du « boucher de Mayotte » relative au licenciement d’un boucher 

musulman qui refusait de préparer de la charcuterie à base de porc, après qu’il ait assumé 

cette tâche pendant deux ans : « Attendu, cependant, que s'il est exact que l'employeur est tenu 

de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, 

n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en 

demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que 

celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ; ». 

 

Notre droit français diffère donc profondément des droits américain et canadien par exemple 

qui appliquent la théorie des « accommodements raisonnables » : « si l’employeur n’est tenu à 

rien lorsque le salarié vient au travail avec une casquette de Baseball, il doit faire quelque 

chose lorsqu’il s’agit d’un signe religieux comme un voile islamique ». 
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 Cette liberté (ou ce droit) est protégée négativement par des textes d’interdiction, à 

savoir de non-discrimination puisque toute atteinte à la religion comme droit 

constitue une atteinte à la personne, ici une discrimination. 
 

L’article L 1132-1 du Code du travail protège le salarié contre toute discrimination 

notamment au titre de ses convictions religieuses de l’embauche jusqu’à la rupture du 

contrat de travail: « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement 

ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut 

être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 

telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de 

mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, 

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation 

ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son 

orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de 

ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités 

syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son 

nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son 

handicap. » 

 

- Formation du contrat : recrutement et embauche :  

o Article L 5321-2 du Code du travail : aucune référence aux convictions 

religieuses du candidat ne peut être faite dans une offre d’emploi. 

o Article L 1221-6 du Code du travail : aucune information en lien avec les 

convictions religieuses ne peut être demandée lors de la procédure de 

recrutement, même indirectement : délibération HALDE n°2008-10 du 

14/01/2008 : question posée par l’employeur potentiel sur le régime 

alimentaire du candidat au poste d’animateur d’une classe de mer pour enfants, 

quand bien même l’animateur devait manger avec les enfants. 

o Rien n’interdit au candidat de porter un signe religieux ostensible dont le 

recruteur ne doit pas tenir compte. 

 

- Exécution du contrat et déroulement de carrière : aucune discrimination religieuse en 

lien avec : accès au stage, formation, rémunération, affectation, promotion 

professionnelle, mutation, renouvellement de contrat, discipline, 

 

- Rupture du contrat 

 

- Le règlement intérieur ne doit contenir aucune disposition discriminatoire fondée 

notamment sur les convictions religieuses : article L 1321-3. 

 

La sanction civile est la nullité de la mesure discriminatoire: article L 1132-4 du Code du 

travail, l’administration de la preuve par celui qui allègue la discrimination étant aménagée en 

sa faveur. 

 

La sanction pénale est fixée à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende : article 225-2 

du Code pénal. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=494FD08E51E88E4800B4AFD9C1D4EAAB.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=JORFARTI000018877784&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=494FD08E51E88E4800B4AFD9C1D4EAAB.tpdila18v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
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 L’abus dans l’exercice des droits garantis par la liberté religieuse est appréhendé 

notamment par la notion de prosélytisme  qui consiste dans le fait d’imposer ou de 

tenter d’imposer ses idées et ses convictions à autrui en usant de moyens déviants tels 

que pression, agression, harcèlement… 

 

L’employeur doit faire cesser sans délai de tels actes pour garantir le respect des libertés et 

droits de chacun mais ne peut invoquer que l’abus dans l’expression des convictions 

religieuses et non les convictions elles-mêmes sauf à commettre une discrimination. 

 

Ont été jugés légitimes, sur le fondement de l’exercice abusif de la liberté religieuse, les 

licenciements : 

- d’une femme de chambre d’un hôtel déposant des publications sur les témoins de 

Jéhovah dans les chambres des clients : CA Aix en Provence 15/02/1989 n° 87/5141. 

- d’un salarié ponctuant son activité professionnelle d’incantations et de chants 

religieux : CA Basse-Terre 06/11/2006 n° 06/00095. 

- d’un animateur d’un centre de loisirs lisant la Bible et distribuant des prospectus dans 

le cadre de son activité : CPH Toulouse 09/06/1997 n°09/97 

- d’un vendeur en magasin disposant à l’accueil un drapeau emblème d’une confession, 

diffusant des chants religieux dans le magasin et distribuant aux clients des livres 

religieux : CA Rouen 25/03/1997. 

 

L’état de vulnérabilité lié à l’âge ou l’état de santé de la victime de l’abus est aussi pris en 

compte : par exemple, est justifié le licenciement d’une infirmière de nuit dans une clinique 

contraignant une patiente à prier et évoquant foi et religion : CA Versailles 06/12/2012 

n°11/02076. 

 

 

c/ Une liberté pouvant faire l’objet de restrictions 

 

 Dans les entreprises de tendance ou de conviction qui défendent certains principes 

idéologiques, religieux, politiques ou philosophiques (paroisses, établissements 

scolaires confessionnels, associations de défense etc…) et qui peuvent soumettre leurs 

salariés à une obligation de loyauté particulière consistant à  respecter les principes et 

valeurs défendus par l’entreprise. 

 

Au niveau supranational, les entreprises de tendances sont reconnues : 

 

- Par la directive européenne du 27/11/2000 (2000/78 art 4 -2) qui admet que les églises 

et autres organisations publiques ou privées, dont le éthique est fondée sur la religion 

ou les convictions, puissent exiger des personnes travaillant pour leur compte une 

attitude de bonne foi et de loyauté  envers l’éthique de l’organisation. 

 

- Par la Cour européenne des droits de l’Homme qui admet qu’un employeur dont 

l’éthique est fondée sur la religion ou sur une croyance philosophique puisse imposer 

à ses employés  des exigences particulières de loyauté sous réserves que : 

o les obligations imposées soient acceptables (CEDH 03/02/2011 n°18136/02 : 

licenciement justifié d’une éducatrice d’une église protestante ayant donné des 

cours dans une auteur communauté  religieuse)  

o et qu’un contrôle judiciaire puisse être exercé et mette en balance les 

intérêts en jeu (CEDH  23/09/2010 - 425-03 et 1620-03 Obst et Schüth c/ 

Allemagne : licenciement pour cause d’adultère jugé justifié pour un directeur 

d’une église mormone et jugé injustifié pour un organiste d’une église 

catholique, eu égard aux fonctions exercées ; CEDH 12/06/2014 n°56030/07 
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Fernández Martine c/ Espagne : non renouvellement justifié d’un professeur de 

religion catholique ayant fait part dans la presse de sa situation de prêtre marié 

lors d’une manifestation prônant le célibat optionnel des prêtres). 

 

Au niveau national, ces entreprises ne sont pas reconnues dans les mêmes termes.  

 

La jurisprudence de la Cour de cassation, en effet, se réfère à la loi du contrat et à une 

obligation particulière de loyauté pour admettre les entreprises de tendances : constitue une 

considération essentielle et déterminante l’accord des volontés des parties, même implicite, 

sur la communion de pensée et de foi nécessaire à l’exécution loyale du contrat. 

 

Ainsi, il est dérogé à l’interdiction de l’article L1132- 1 du code du travail pour dire fondé le 

licenciement : 

- d’une enseignante d’une école privée catholique au motif de son remariage après 

divorce (Cass Ass. Plénière. 19/05/78 n°76-41211) ; 

- d’un traducteur d’une association liée à l’Eglise universelle de dieu, ayant créé une 

association liée à l’église de Dieu internationale en opposition de pensée avec la 

première  (Soc. 29/06/1983 n°81-40679). 

 

À l’inverse, est injustifié : 

- le licenciement d’une surveillant rituel travaillant dans un restaurant cacher qui s’était 

absenté plus de 20 jours en raison des obsèques de son fils en Israël, son employeur ne 

pouvant ignorer et devant lui-même observer les prescriptions de la religion juive en 

ce domaine et en l’absence de toute perturbation du service assuré par un remplaçant  

(CA Paris 25/05/1990 n°89/36864) ; 

- le licenciement d’une sacristain de l’Eglise intégriste de St Nicolas du Chardonnet 

ayant révélé son homosexualité sans qu’aucun agissement de ce dernier n’ait créé  de 

trouble caractérisé (Soc. 17/04/1991 n°90-42636). 

 

Enfin, avec l’affaire Baby Loup, la Cour de cassation donne une définition restrictive de 

l’entreprise de tendance : « promouvoir et défendre des convictions religieuses, politiques ou 

philosophiques » ce qui : 

- réduit la définition la définition posée par la directive européenne qui retient « la 

religion ou les convictions » 

- tend à exclure les entreprises, organismes ou associations non confessionnelles à 

vocation éducative (autrement qualifiés « d’entreprises de tendances laïques ») : 

scoutisme, ligue de l’enseignement, associations périscolaires etc… 

 

 

 Dans les autres entreprises : « Le droit de manifester librement sa religion, tel que 

posé par l’article 9 de la CEDH… n’est pas absolu mais doit être concilié avec 

d’autres impératifs » (Civ 1ere. 21/06/2005 n°02-19831P).  

 

La liberté de religion peut se heurter à l’intérêt de l’entreprise et conduire l’employeur à y 

apporter des restrictions selon différents supports: 

- par le règlement intérieur,  

- par note de service précisant le règlement intérieur (Soc. 07/10/1992 n°89-45283), 

- par le contrat de travail,  

- par l’application de dispositions conventionnelles, lesquelles ne peuvent être rendues 

plus strictes par le contrat ou le règlement intérieur (Soc. 16/01/2001 n°98-44252 : 

impossibilité d’étendre par le contrat à une catégorie non prévue l’obligation 

conventionnelle du port d’un uniforme). 
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Quel que soit le support retenu, les restrictions doivent être justifiées et proportionnées : 

 

- Article L 1121-1 du Code du travail : « 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 ». 

 

- Article L 1321-3 du Code du travail : le règlement intérieur ne peut contenir de 

disposition « apportant 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 ». 

 

- Article L 1132-1 du Code du travail prohibant la discrimination en raison des 

convictions religieuses et complété par l’article L 1133-1 précisant que cette 

interdiction « ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elles répondent 

à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que 

l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». 

 

Ainsi une interdiction générale et absolue de tout signe religieux, dans le règlement intérieur 

par exemple, est illégale. 

 

L’exigence professionnelle essentielle et déterminante ne laisse donc aucune place aux 

préjugés négatifs émanant des clients de l’entreprise, de ses autres salariés ou de ses 

partenaires : ainsi, dans l’affaire Baby LOUP, la Cour de cassation avait initialement invalidé 

le licenciement en retenant notamment que rien dans les fonctions de la salariée n’imposait 

qu’elle renonce au port du voile. 

 

Le chef d’entreprise a priori, la jurisprudence a posteriori doivent donc se livrer à une 

appréciation in concreto au cas par cas au regard de la tâche concrète du salarié et du 

contexte de son exécution. 

 

 Verra-t-on un jour un prêtre, un imam, un rabbin etc dans les prétoires ès 

qualité d’expert ? 

 

Autrement dit, il s’agit d’aborder la problématique abyssale de l’appréciation subjective ou 

objective de la liberté religieuse : la foi du salarié doit-elle rester une affaire individuelle 

(subjectivité) ou doit-elle s’inscrire, pour que ses manifestations soient admises, dans le 

respect des dogmes officiels (objectivité) ? 

 

Le chef d’entreprise, ou le juge le cas échéant, peut-il admettre tel ou tel fait religieux selon 

un critère d’orthodoxie religieuse ? Retenir cette appréciation objective est clairement 

« diabolique » dans la mesure où cela implique un examen exégétique impliquant une 

connaissance des textes et des doctrines religieuses. En matière judiciaire, cela impliquerait le 

recours au sachant ou à l’expertise et donc à l’autorité religieuse compétente. 

 

En droit français, cette problématique ne s’est pas encore posée de manière très avancée au 

plan doctrinal et pas du tout au plan judiciaire, ce qui n’est pas le cas outre atlantique où le 

débat juridique est très vif : à ce jour, les Cours suprêmes des Etats-Unis et du Canada se 

livrent à une appréciation seulement subjective et n’examine que la question de la sincérité de 

la croyance invoquée. 
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II / … à une « casuistique » religieuse : croire, prier, chanter, montrer sa 

religion, la faire partager, où, quand, comment ? 
 

 

Nous dresserons ici un état des lieux de la diversité des faits religieux et de celle des réponses 

apportées. 

 

 Au niveau général, les Français (avec peu d’incidence du positionnement politique) 

seraient favorables à 48 % à l’interdiction toute expression d’appartenance religieuse 

en entreprise (sondage Odoxa 18/05/2015). Les autres 52 % se répartissent entre les 

indécis (1%), les tenants d’une expression appréciée au cas par cas, mais modérée, 

discrète et respectueuse des autres (28 %) et ceux favorables à un encadrement précis 

par des règles internes à l’entreprise (23%). 

 

 Au niveau de l’entreprise, le patron, le DRH, l’encadrement, les institutions 

représentative du personnel sont de plus en plus sollicités par des demandes, voire des 

revendications en matière de religion au travail et adoptent des positions diversifiées. 

Ils doivent aussi apporter des réponses adaptées à des manifestations religieuses. 

 

Les salariés eux-mêmes sont souvent concernés par les demandes en la matière de leurs 

collègues et réagissent diversement. 

 

Les études statistiques annuelles de l’Observatoire du fait religieux dans l’entreprise (OFFRE) 

et de l’institut Randstad démontrent également une évolution mais « pas une explosion du fait 

religieux »: 

 

- En février 2014,  12 % des personnes interrogées (managers) sont confrontées de 

manière régulière au fait religieux dans l’entreprise ; 

 

- En avril 2015, ce chiffre s’élève à 23 %.  

 

Le juriste abordera les chiffres avec sa prudence opératoire, tenant à distance les 

récupérations politiques certes, mais aussi les synthèses et les moyennes de données 

chiffrées qui peuvent engendrer des erreurs d’appréciation : ici aussi la théorie des 

climats trouve à s’appliquer ! 

 

 

1 / La diversité des demandes, revendications ou manifestations religieuses 

 

L’intensité de la sollicitation peut varier de manière très importante : 

- Au premier degré, totalement ou quasiment insensible ou invisible, le salarié peut 

organiser un compromis entre ses croyances et son travail, sans même en faire état 

auprès d’autrui. 

- Aux degrés supérieurs, le salarié peut solliciter ou exiger la mise en place d’une 

organisation spécifique permettant l’expression ou la pratique de sa croyance. 

- Enfin, le salarié peut, par la manifestation de sa religion, créer une perturbation de 

l’organisation du travail et/ou même caractériser une violation des règles légales. 
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Source OFFRE 2015 

 

Ces situations peuvent être classées en 5 catégories : 

 

- L’organisation du temps de travail : demande d’absence ou d’aménagement lors 

de fêtes religieuses. 

- Les rites alimentaires : demande d’aménagement d’horaires de restauration ou de 

menus alimentaires. 

- Les tenues ou accessoires vestimentaires : port ostensible - ou ostentatoire- de 

voile, kippa, turban, croix… 

- Les prières : demande de prier individuellement ou collectivement, quand et où ? 

- Les attitudes et comportements : demande de ne pas travailler avec un collègue 

pour un motif religieux, et en particulier le refus de travailler avec une femme, 

sous ses ordres, ou après elle, demande de ne travailler qu’avec des collègues du 

même sexe, de la même religion, prosélytisme etc… 

 

 

2 / La diversité des réponses de l’entreprise 

 

 Du côté des ressources humaines : les études réalisées ont permis d’identifier trois 

types de réponses de l’entreprise ou du manager vis-à-vis du fait religieux : 

 

- la voie du refus : dans un déni de réalité (parfois totalement assumé), le chef 

d’entreprise se retranche derrière un devoir de neutralité par une application erronée 

du principe de laïcité (par exemple la charte de laïcité de l’entreprise PEPREC) pour 

ne pas répondre à la demande et  renvoyer le requérant à sa sphère privée. 

 

- la voie de la tolérance : le chef d’entreprise fait droit à toutes les demandes ou 

presque pour ménager une certaine paix sociale. Cette posture se rencontre 
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essentiellement dans les entreprises de main-d’œuvre « culturellement homogène » ou 

dans des filiales françaises d’entreprise anglo-saxonnes mais est risquée en ce qu’elle 

peut faire le lit de communautarisme ou de pratiques illégales.  

 

- la voie des aménagements : en application de la règle d’exécution de bonne foi du 

contrat de travail (article L1222-1), le chef d’entreprise gère les situations au cas par 

cas et sans ligne directrice rationnelle et durable. Cette position peut également 

fragiliser la cohésion sociale en imposant des accommodements à la majorité 

silencieuse. 

 

Aucune de ces postures n’est jugée véritablement appropriée. 

 

Dans son avis de novembre 2013, le Conseil économique, social et environnemental ne 

préconisait pas une intervention législative mais le recours au dialogue social. Il formulait 

plusieurs recommandations et notamment : 

- Une pédagogie juridique : un retour systématique à la règle de droit en informant les 

acteurs des contours de la liberté religieuse et du principe de laïcité et un recours 

régulier au Défenseur des droits dans le cadre de sa compétence  (lutte contre la 

discrimination). 

- Une pédagogie confessionnelle : il ne s’agit pas de dispenser des catéchismes mais au 

minimum de diffuser le calendrier des fêtes religieuses des différentes  confessions (ce 

qui existe déjà dans la fonction publique) afin d’anticiper les demandes d’absence. 

- Une pédagogie sociale : il s’agit d’utiliser le dialogue social pour construire des 

solutions adaptées mais non contingentes : élaboration concertée du règlement 

intérieur, de chartes de bonnes pratiques etc…. 

 

Par ailleurs, il est intéressant de relever que le fait religieux n’est pas expressément visé et 

même assez peu appréhendé pour le moment dans le nouveau champ de la qualité de vie au 

travail (ANI du 19 juin 2013): les facteurs de l’épanouissement individuel au travail, du 

sentiment d’appartenance, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pourraient 

prendre en compte la question de l’exercice de la liberté religieuse. 

 

Voici les conclusions de l’étude de l’OFFRE 2015 : 

 

 



15/17 
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 Du côté du Droit : 

 

- La tenue vestimentaire et accessoires : 

 

La liberté de se vêtir, au lieu et au temps du travail, constitue une liberté individuelle mais 

pas une liberté fondamentale à laquelle l’employeur peut apporter des restrictions justifiée 

par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Soc 28/05/2003 n°02-

40273 affaire du bermuda). A défaut, la mesure patronale sera injustifié et le licenciement, le 

cas échéant, jugé sans cause réelle et sérieuse. 

 

Mais la liberté de se vêtir en fonction de ses codes religieux renvoie à la liberté religieuse, 

liberté individuelle et fondamentale, à laquelle l’employeur peut apporter des restrictions mais 

avec une plus grande rigueur dans l’appréciation de leurs justification. A défaut, la sanction 

sera la nullité de la mesure puisque discriminatoire. (CA PARIS 19/06/2003 n°03/30212 

nullité du licenciement d’une salarié d’un centre d’appel ayant refusé de retirer le foulard 

islamique, l’employeur n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’éléments objectifs 

étrangers à toute discrimination). 

 

Ces restrictions peuvent être justifiées ou pas au regard de deux critères alternatifs : 

 

 par les règles de sécurité et d’hygiène, ce qui est envisagé expressément par l’article 

9-2 de la CSEDH. 

 

La HALDE a estimé légitime la restriction découlant du port d’un équipement de sécurité 

incompatible avec un signe religieux (ici foulard islamique) comme une tenue stérile (Délib. 

n°2009-117 du 06/04/2009) ou comme une charlotte réglementaire en cuisine (Délib. n°2010-

166 du 18/10/2010). 

 

La CEDH a également jugé légitime la demande de retrait d’un pendentif en forme de croix 

pour une infirmière en gériatrie portant un uniforme réglementaire avec un col en V laissant le 

cou apparent en raison du risque de blessure par arrachage ou de contact avec une plaie 

ouverte (15/01/2013 n°59842/10 Chaplin / Royaume Uni).  

 

 par l’intérêt de la clientèle et l’image de l’entreprise : question du port de 

l’uniforme bien sûr mais au-delà. 

 

La HALDE considère que le seul fait du contact avec la clientèle est insuffisant à justifier la 

restriction (Délib. n°2009-117 du 06/04/2009) de même que la gêne ressentie par d’autres 

salariés ou certains clients (Délib. n°2011-37 du 21 mars 2011). 

 

La CEDH a jugé, s’agissant d’un agent d’escale d’une compagnie aérienne, que le souhait de 

manifester sa croyance par le port d’une croix chrétienne sur son uniforme primait sur une 

certaine image de marque souhaitée par l’entreprise (15/01/2015 n°48420/10 Eweida / 

Royaume Uni). 

 

 

- Les revendications particulières : 

 

 Refus de certaines tâches et obligations :  

o affaire du « boucher de Mayotte » citée plus haut (Soc 24/03/998 n°95-44738) ; 

o licenciement légitime suite au refus de soumettre à la visite médicale obligatoire pour 

raisons religieuses (Soc. 29/05/1986 n°83-45409) ; 



17/17 

o licenciement illégitime pour d’un salarié refusant de se déplacer au Moyen Orient pour 

la réalisation d’un projet au motif du risque qu’il estimait encourir en raison de 

confession religieuse (Soc. 12/07/2010 n° 08-45509) 

 

 Demandes d’absence pour fête religieuse (hors prise des congés légaux qui n’a pas à 

être motivée) : il convient d’appliquer le principe de bonne foi contractuelle, le refus 

de l’employeur ne pouvant être motivé que par des impératifs de l’entreprise (Avis 

CESE nov 2013). 

 

De manière similaire, la HALDE reconnait à l’employeur le droit de refuser une telle 

demande en cas de perturbation de l’organisation du travail dûment justifiée et étrangère à 

toute discrimination (Délib. n°2007-301 du 13/11/2007). Dans cette affaire, un délégué 

syndical invoquait une différence de traitement à raison de l’octroi d’autorisation d’absence 

pour fêtes religieuses juives mais pas pour les fêtes musulmanes. 

 

La CEDH considère par ailleurs comme légitime la demande de justificatif formulée par 

l’employeur (13/04/2006 n°55170/00). 

 

 Demandes d’aménagement d’horaires pour pratiques religieuses  

 

 

 

Epilogue en forme d’épitaphe, principe de précaution oblige ! 

 

« Je mets toujours les dieux au pluriel, de peur qu'il y en ait un qui le prenne mal. » 

Serge Gainsbourg. 
 

 

 

 

http://www.linternaute.com/citation/10296/je-mets-toujours-les-dieux-au-pluriel--de-peur-qu-il--serge-gainsbourg/

