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Les convictions personnelles ne font pas loi au travail. Elles font rarement débat à EDF tant

POURQUOI
CE DOCUMENT ?

est partagée la certitude que ce qui fonde la performance de l’Entreprise repose sur le
respect des personnes, leur compétence et leur solidarité au sein des équipes de travail.
Depuis quelques années néanmoins, sont apparues dans l’Entreprise des pratiques, des
demandes ou des réactions de salariés liées à l’affirmation de convictions religieuses.
Ces faits ont été confirmés lors d’une étude menée en 2008 par la Direction Dynamique
et Politique RH au sein de différents métiers d’EDF.
Ce document a pour but d'aider les managers et les responsables RH à traiter des demandes concrètes de salariés ou de prestataires, en protégeant les intérêts industriels
et commerciaux de l’Entreprise, dans le respect de la loi et des recommandations de
la HALDE 1, dans le respect des personnes et de leur droits fondamentaux.
Il a été conçu pour éviter que des comportements, des avis ou des décisions ne soient
guidés dans l’Entreprise par la subjectivité et les représentations, n’ignorent la loi et ne
créent des tensions dans l’organisation du travail et les relations au travail.
Ce document peut constituer également un outil de dialogue avec les salariés, leurs représentants et les prestataires de l’Entreprise. Il traite des situations de travail et rappelle
ce que disent les textes et la jurisprudence. Il ne prétend à aucune exhaustivité et n’a pas
pour objectif de définir de nouvelles règles à caractère prescriptif.
Cet ouvrage a été réalisé avec l’appui de Cultes et Cultures Consulting et du CERH. Son
élaboration a fait l’objet d’échanges avec différents métiers de l’Entreprise pour vérifier
leurs attentes. Il a été présenté aux organisations syndicales.

1

(cf p. 35 )
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L’article 1 er de la Constitution de 1958 proclame que « la France est une République indivi-

1. COMMENT ABORDER
LA QUESTION RELIGIEUSE
AU TRAVAIL QUAND ELLE
SE POSE ?

sible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction
de race
ou de religion.
Elle respecte
toutes les croyances. »
COMMENT
ABORDERd’origine,
LA QUESTION
RELIGIEUSE
AU TRAVAIL…
?
La loi de 1905 énonce que la République française assure la liberté de conscience (liberté
de croire ou de ne pas croire) garantit le libre exercice des cultes :« La République assure la
liberté de conscience » et garantit le libre exercice des cultes « sous les seules restrictions
édictées (… ) dans l’intérêt de l’ordre public. »
La laïcité de l’État a pour corollaire la neutralité de l’État à l’égard des religions.
Cette obligation ne s’applique pas à EDF SA qui est une société assurant une mission de
service public mais ne relevant pas du droit de la fonction publique. C'est pourquoi EDF ne
peut, sans condition, restreindre l’expression de convictions ou de pratiques religieuses.

1.1.

DES CRITÈRES POUR ÉVALUER

LA SITUATION
Assurer aux salariés non seulement leur liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi
la liberté de pratiquer leur religion est difficile à mettre en oeuvre. En effet, sur quels
critères le management doit-il s’appuyer pour donner suite à une demande ? Comment
ne pas se plier inconditionnellement à tous les particularismes, individuels ou collectifs ?
Quelles limites poser aux libertés individuelles ? Comment concilier libertés individuelles
et cohésion d’équipe ?
Le droit du travail garantit la liberté religieuse aux salariés et donne à l'employeur un
pouvoir de direction. Ce dernier ne peut édicter d'interdiction générale et absolue pour
restreindre cette liberté. Aussi, pour garantir une gestion non discriminatoire, du fait religieux, est-il nécessaire de définir des critères, sur lesquels le manager ou le responsable
RH pourra s’appuyer pour estimer qu’une demande est recevable ou non.
La HALDE propose plusieurs critères pour permettre à l’employeur d’encadrer la liberté
religieuse de ses salariés, exposés dans les délibérations n° 2008-32 du 3 mars 2008 et
n°2009-117 du 6 avril 2009.
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Ces critères peuvent être classés en deux familles :
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Compatibilité entre la pratique religieuse et l’organisation nécessaire à la mission :

La première série de critères concerne la protection des individus : la liberté d’autrui
(prévention du prosélytisme) ; la sécurité et l’hygiène. À EDF, le non-respect des principes
de sûreté quand ils s’appliquent aux installations classées sera pris en compte.
La deuxième série de critères concerne la bonne marche de l’Entreprise : les aptitudes
du salarié à remplir sa mission ; l’organisation nécessaire à la mission ; l’intérêt commercial.
À noter : Cette deuxième série de critères demande à l’employeur d’apporter la preuve de
son objectivité, c’est-à-dire, selon le Code du Travail, de prouver que « l’atteinte portée
au droit de manifester sa religion est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination, justifiés par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but
recherché. »

Il s’agit d’évaluer si la pratique religieuse concernée ou le comportement du ou des

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

salarié(s) entraîne un problème organisationnel au sein de l’équipe (iniquité des conditions
de travail, désordre) ou une difficulté pour la réalisation de la mission (respect des délais
et du rythme de travail).
Compatibilité entre la pratique religieuse et les impératifs commerciaux liés à l’intérêt de l’Entreprise : Il s’agit d’examiner la compatibilité entre la liberté de religion des

salariés et l’intérêt commercial de l’Entreprise (défaut de vente ou de service), qui ne peut
être déterminée a priori.
Quel usage faire de ces critères ?
Le manager doit évaluer la compatibilité du comportement, de la demande ou de la prati-

1

ère

que du salarié avec la situation de travail, à l’aune du respect de ces critères.

série de critères : protection des individus

Garantie de la liberté d’autrui et prévention du prosélytisme : Il s’agit d’évaluer si le

Si le décideur autorise un aménagement (par exemple un aménagement de l’horaire de

salarié concerné fait état d’un zèle ardent pour recruter de nouveaux adeptes à un culte

travail pour participer à un rituel), sa décision sera prise de façon circonstanciée à une

donné et/ou s’il tente d’imposer ses idées et ses convictions.

activité et à une organisation particulière du travail. Cela n’entraîne pas un accord à tou-

La HALDE précise que le port d’un signe religieux en lui-même (kippa, turban, voile,

tes les demandes qui pourront émerger par la suite. Chacune de ces décisions devra être

croix… ) ne peut être considéré comme étant prosélyte. Par contre, la façon dont il est

appréhendée ou réexaminée selon les mêmes critères.

porté, individuellement ou collectivement, ainsi que le comportement des personnes peu-

Si un accord a été donné dans une situation donnée, ce dernier pourra être révisé si le(s)

vent constituer une preuve de prosélytisme (voir chapitre 2.2. La jurisprudence)

salarié(s) bénéficiaire(s) ne respecte(nt) pas l’un des critères de référence ou si la situation

Critères concernant la sécurité et l’hygiène, dont l’application est simple voire s’impose :

de travail a changé.

Considération de sécurité au travail 2 : Il convient de vérifier que la pratique religieuse
est compatible avec le port d’un équipement obligatoire de protection ou n’entraîne pas
un accroissement des risques professionnels.

Chaque cas doit être évalué de façon circonstanciée, dans le cadre spécifique de
l’activité, d’une mission et d’impératifs commerciaux particuliers.

Impératifs de santé ou d’hygiène sanitaire 3 : Il s’agit d’évaluer si la pratique religieuse

D’autres éléments doivent être également pris en compte pour apprécier les situations

ou le comportement de la personne entraîne un manquement aux conditions d’hygiène

et questions soulevées par le fait religieux notamment : le règlement intérieur, le contrat

requises.

de travail, les valeurs de l’Entreprise (respect de la personne, recherche de performance,
engagement de solidarité… ) et les accords collectifs existants.

2 série de critères : bonne marche de l’Entreprise
e

Ce ne sont pas les convictions religieuses qui sont en cause mais les pratiques lorsqu’elles

Compatibilité entre la pratique religieuse et les aptitudes du salarié à remplir sa

entravent l’intérêt collectif et la réalisation de la mission. De manière générale, on ne

mission : Il s’agit d’évaluer si la pratique religieuse entraîne une altération des aptitudes

peut pas accepter de justification religieuse à un comportement asocial au travail. Qu’un

nécessaires à la mission, en utilisant la même grille de lecture de droit commun que pour

salarié fasse discrètement sa prière pendant qu’un autre fume sa cigarette, peu importe.

d’autres situations qui mettraient en péril, de manière provisoire ou définitive, les aptitu-

Le problème apparaît si la religion devient un prétexte pour interrompre une réunion, refuser

des d’un salarié (état de santé, handicap, addiction, état de grossesse… ).

un travail, ne pas se soumettre au règlement collectif ou rejeter les autres.
2. 3.

(cf p. 35 )
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a. Situations liées au comportement

Le rôle du manager ou du responsable RH ne consiste pas à arbitrer sur le fondement
religieux qui motive le comportement ou la demande du salarié car il n’est pas juge de
conscience.
En revanche, il doit évaluer les répercussions de ce comportement / cette demande sur le
travail en prenant en compte l’intérêt de l’Entreprise mais aussi les droits ou la protection
des personnes au travail.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer le bien fondé des pratiques en elles-mêmes, mais leur
compatibilité avec le travail.
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EXEMPLE 1

		

		

Un salarié refuse de serrer la main des femmes au nom
de ses convictions religieuses…

La question que VOUS NE DEVEZ PAS vous poser :
Que dit sa religion ?
Pourquoi ?

L’objectif du manager est d’obtenir et de pérenniser l’efficacité du travail dans un climat

Parce que le salarié ne peut vous livrer que sa propre interprétation subjective,

de paix sociale. Chaque salarié est embauché pour exécuter une mission définie dans un

Parce que l’interprétation qu’il fait de sa religion relève de sa liberté de conscience,

cadre qui a été précisé lors de la signature du contrat de travail.

Parce que peu importe ce que la religion dit, elle ne « fait jamais loi » au sein d’une

Chacune des décisions du manager doit prendre en compte la mission affectée au salarié

entreprise

et doit être proportionnée au but recherché, selon des critères étrangers à toute discrimination (voir chapitre 2.1 Les textes).

Les questions que VOUS DEVEZ vous poser :
1.

Est-ce que refuser de serrer la main entrave la sécurité ?
Non, cela n’entrave pas la sécurité.

1.2.

EXAMEN DES CAS CONCRETS

2.

Non, cela n’entrave pas la sûreté.
3.

Cette partie du document présente des situations et propose à chaque fois une grille

décision au cas par cas à l’aide des critères suivants :

Est-ce que refuser de serrer la main entrave l’hygiène ?
Non, cela n’entrave pas l’hygiène.

d’évaluation qui permet au manager ou au responsable RH, seul ou ensemble, s’ils le souhaitent avec les salariés ou leurs représentants, d’apprécier la situation et de fonder leur

Est-ce que refuser de serrer la main entrave la sûreté des installations ?

4.

Est-ce que refuser de serrer la main entrave son aptitude à réaliser sa mission ?
Tout dépend de la fonction du salarié.

Si ce dernier est en relation avec d’autres personnes pour réaliser sa mission : le fait de ne

1-

Respect des conditions de sécurité

2-

Respect de la sûreté des installations

3-

Respect des conditions d’hygiène

d’entrer en communication. Or, les aptitudes professionnelles comprennent les qualités

4-

Aptitudes professionnelles nécessaires à la réalisation de la mission

nécessaires à une tâche technique que l’on évalue avec des repères globalement fiables

5-

Respect de l’organisation du travail

(cv, diplôme, etc. ) et les qualités nécessaires aux relations annexes à cette tâche techni-

6-

Protection contre le prosélytisme

7-

Respect des intérêts commerciaux de l’Entreprise

pas serrer la main peut entraver la réalisation de sa mission.
En effet, serrer la main fait partie, dans le contexte culturel de l'entreprise, des moyens

que (compétences ou aptitudes relationnelles).
Si ce dernier travaille seul et / ou uniquement par téléphone : le fait de ne pas serrer la
main ne met pas en cause ses aptitudes.

12 /
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Est-ce que refuser de serrer la main entrave l’organisation de l’équipe ?
Concernant l’organisation de l’équipe : a priori, quelqu’un qui ne serre pas la main

des femmes ne désorganise pas le fonctionnement technique d’une équipe. Mais cela
peut affecter la cohésion de l’équipe.
6.

Est-ce que refuser de serrer la main des femmes entrave la liberté

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

EXEMPLE 2
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		 Un salarié a rempli de façon ostentatoire son bureau d’affiches

		 et d’objets liés à sa religion.
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Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

de conscience des autres salariés et correspondrait à du prosélytisme ?
Commentaires : Un salarié a le droit d’installer un objet et / ou une afA priori, ce salarié qui ne serre pas la main d’une collègue n’impose pas aux autres

fiche en rapport avec son culte dans son espace de travail. Mais le prosélytisme est

de faire comme lui. Plus que du prosélytisme, ce comportement s’apparente plutôt à une

avéré lorsque le bureau est rempli d’une seule référence visible et ostentatoire.

attitude d’exclusion (de soi et des autres).
7.

Est-ce que refuser de serrer la main des femmes entrave les impératifs

commerciaux liés à l’intérêt de l’Entreprise ?
Cela dépend là encore de la fonction du salarié.
Si ce dernier occupe un poste en lien avec la signature de contrats : le fait de ne pas serrer
la main peut entraver l’intérêt de l’Entreprise. L’employeur peut décider qu’il y a une in-

EXEMPLE 3

		 Un salarié refuse d’être seul avec une personne de l’autre sexe

		 dans une pièce, au nom du respect de ses croyances religieuses.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

compatibilité entre la manifestation des convictions religieuses du salarié et les impératifs
commerciaux liés à l’intérêt de l’Entreprise. Mais il doit montrer que l’atteinte portée au

Commentaires : Ce salarié met en avant ses convictions religieuses pour

droit de manifester sa religion est « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et pro-

justifier d’un comportement discriminatoire et ségrégatif, qui relève ici des cri-

portionnée au but recherché. »

tères prohibés par la loi (notamment égalité hommes-femmes).

Si ce dernier occupe un poste de service de maintenance à l’heure de fermeture des bureaux :
ce motif ne peut être invoqué.
Si ce dernier fait partie d’une équipe de travail en lien avec différents partenaires et fournisseurs : l’employeur doit mettre en avant le lien entre le fait de ne pas serrer la main des
femmes et les répercussions que cela pourrait avoir sur les partenaires et fournisseurs, de
sorte que les impératifs commerciaux s’en trouveraient entravés.

EXEMPLE 4 		 Un salarié est responsable de la manutention du restaurant
		 d’Entreprise. Il refuse de manipuler les boissons alcoolisées.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Ce salarié a été embauché pour une mission précise
explicitée dans son contrat de travail et connue de lui. Il ne lui a pas été
le critère légal ne justifie pas une interdiction

demandé de boire de l’alcool mais seulement de transporter des bouteilles et

le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte

de les disposer, comme sa fiche de poste le prévoit. Après en avoir parlé avec lui, la faute

le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié

professionnelle peut être invoquée si le salarié refusait de modifier son attitude.
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EXEMPLE 5 		 Des salariés travaillent sur un plateau d’appels téléphoniques
		 ou un centre de relation clients. Ils se sentent agressés
		 car une de leurs collègues porte un foulard.
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Les questions que VOUS DEVEZ vous poser :
1. Est-ce
que finir
plus tôt entrave
la sécurité
?
COMMENT
ABORDER
LA QUESTION
RELIGIEUSE
AU TRAVAIL…
?
2.

Est-ce que finir plus tôt entrave la sûreté des installations ?

3.

Est-ce que finir plus tôt entrave l’hygiène ?

4.

Est-ce que finir plus tôt entrave son aptitude à réaliser sa mission ?

5.

Est-ce que finir plus tôt entrave l’organisation de l’équipe ?

à cette salariée de retirer son foulard, même si cela pose un problème à la majo-

6.

Est-ce que finir plus tôt entrave la liberté de conscience des autres salariés,

rité des membres de l’équipe. Il sera important d’expliquer et de communiquer

donc correspond à du prosélytisme ?

Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Aucun critère légal ne permet au manager d’imposer

largement sur ce qui fonde ce positionnement managérial, pour renforcer la cohésion de
l’équipe. Le management peut conseiller à la salariée qui cache ses cheveux d’adapter son

7.

apparence (petit foulard de couleur et col roulé plutôt que grand foulard gris… ), pour

de l’Entreprise ?

Est-ce que finir plus tôt entrave les impératifs commerciaux liés à l’intérêt

respecter à la fois sa liberté de conscience et le sentiment de ses collègues.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

b. Situations liées au jeûne
Commentaires : Aucun critère légal ne permet a priori de donner une
EXEMPLE 1 		 Un salarié demande à finir plus tôt parce qu’il jeûne…
La question que VOUS NE DEVEZ PAS vous poser :

réponse négative ou positive. C’est au manager d’évaluer s’il y a incompatibilité
entre l’aménagement souhaité et l’organisation du travail requise pour la mission
de ce salarié.

Que dit sa religion ?
Pourquoi ?
Parce que le salarié ne peut vous livrer que sa propre interprétation subjective,
Parce que l’interprétation qu’il fait de sa religion relève de sa liberté de conscience,
Parce que peu importe ce que la religion dit, elle ne « fait jamais loi » au sein d’une
entreprise

EXEMPLE 2		 Un salarié pratiquant observe le jeûne du mois de ramadan.
		 Il refuse, au nom de ses convictions religieuses, toute communication
		 avec ses collègues qui ne jeûnent pas.
Sécurité
Organisation

le critère légal ne justifie pas une interdiction

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Peu importe le motif invoqué. Refuser de communi-

le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte

quer avec ses collègues entrave de façon certaine la mission du salarié en ques-

le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié

tion et peut avoir des répercussions sur le travail d’autrui.
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EXEMPLE 3		 Un exploitant jeûne. Ses collègues rapportent qu’il n’a plus
		 de forces pour réaliser son travail.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?
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c. Situations liées à la prière
COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : C’est au manager d’évaluer si l’exploitant dispose de
toutes ses capacités, pour ne pas entraver la sécurité, la sûreté et s’il conserve
les aptitudes requises pour sa mission. En cas de doute, il peut par exemple sol-

EXEMPLE 1 		 Des salariés disposent quotidiennement et sans autorisation préalable,
		 des tapis de prière dans les vestiaires ou dans les véhicules.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

liciter le diagnostic du médecin du travail.
Commentaires : Il n’est pas conseillé au manager d’enlever les tapis,
sans évaluer ce qui sous-tend cette situation. En cas d’utilisation avérée pour la
EXEMPLE 4 		 Un responsable communication refuse d’assister à des déjeuners

prière, se reporter aux exemples suivants.

		 professionnels pendant la période de son jeûne, au nom
		 de ses convictions religieuses.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Refuser d’assister à des déjeuners professionnels
sera problématique pour ce salarié, dans le cadre spécifique de sa mission. Par
contre, sa liberté de religion pourrait lui permettre de ne pas se restaurer tout

EXEMPLE 2		 Un salarié quitte systématiquement, à de multiples reprises,
		 les réunions d’équipe en dehors des pauses pour respecter
		 les horaires de ses prières.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

en étant à table.
Commentaires : Si un autre collaborateur sortait de réunion de façon
répétée pour passer des coups de téléphone, cela ne serait pas toléré. Peu importe
EXEMPLE 5 		 Des commerciaux invitent leurs clients et/ou participent à des déjeuners
		 d’affaires, même s’ils ne partagent pas le repas puisqu’ils jeûnent.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

le motif invoqué, il n’est pas possible d’entraver systématiquement l’organisation d’une équipe ou d’un service. Il sera justifié d’intervenir.

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Aucun critère légal ne peut imposer de manger à ces
salariés. Dans ce cas là, il n’y a aucune entrave à la mission.

le critère légal ne justifie pas une interdiction
le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte
le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié
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EXEMPLE 3		 Plusieurs salariés demandent l’aménagement d’un local non utilisé
		 en un lieu de prière.
Sécurité

Sûreté

Organisation

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?
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d. Situations liées aux signes religieux
COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

EXEMPLE 1		 Une salariée porte un foulard qui cache ses cheveux.
		 Dans le cadre de sa mission, elle présente ses travaux de recherche
		 au sein d’un colloque scientifique (national ou international).

Commentaires : La requête de ces salariés doit être examinée car aucun
critère ne justifie de donner à priori une réponse négative. Toute réponse positive
ou négative devra être circonstanciée et prendre en compte les différents critères.

		 A cette occasion, son équipe lui demande de l’ôter, par respect
		 pour l’image de l’Entreprise.
Sécurité

Sûreté

Organisation
EXEMPLE 4

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Un groupe de salariés utilise quotidiennement un local désaffecté
Commentaires : Aucun critère légal ne permet au manager d’imposer

		 comme lieu de prière sans en référer à leurs responsables.

à cette salariée de retirer son foulard pour respecter l’image de l’Entreprise.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Ici le cas est différent. L’employeur a l’obligation de
savoir où se trouvent ses salariés lorsqu’ils sont en situation de travail pour
veiller notamment à leur sécurité. Les salariés en question contreviennent à
plusieurs critères. Cette situation ne peut être maintenue mais une discussion peut être
engagée pour trouver une solution adaptée.

Néanmoins, une discussion ouverte et amiable peut avoir lieu pour expliciter les
raisons de cette demande et trouver un compromis.

EXEMPLE 2		 Un salarié se rend tous les jours au travail avec un pendentif très visible
		 en forme de crucifix autour du cou.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Là encore, même si ce pendentif est fortement
visible, aucun critère légal ne permet au manager d’imposer à ce salarié de le
retirer, même s’il peut heurter ses collègues.

le critère légal ne justifie pas une interdiction
le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte
le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié
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EXEMPLE 3		 Un salarié refuse d’ôter son turban pour revêtir un casque de sécurité		
		 lorsqu’il entre sur un chantier.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?
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e. Situations liées aux fêtes religieuses
COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

EXEMPLE 1		 Un salarié responsable de la communication est chargé d’organiser
		 des événements qui nécessitent sa présence régulière pendant
		 les week-ends. Pour respecter ses croyances religieuses, il refuse

Commentaires : Tous les salariés doivent respecter les conditions de
sûreté et de sécurité, quelles que soient leurs convictions.

		 d’utiliser le téléphone et internet dès le vendredi en fin de journée
		 et le samedi.
Sécurité

EXEMPLE 4		 Le salarié du restaurant d’Entreprise refuse de tailler sa longue

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

		 barbe conformément aux mesures d’hygiène requises. Il explique
Commentaires : Le comportement de ce salarié crée un dysfonction-

		 que c’est contraire à ses croyances religieuses.

nement qui entrave la réalisation de sa mission. Le manager peut apprécier s’il
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Tous les salariés doivent respecter les conditions

est possible de trouver un aménagement. Dans le cas contraire, la faute professionnelle pourrait être établie.

EXEMPLE 2		 Un service compte dans ses effectifs un grand nombre de salariés

d'hygiène, quelles que soient leurs convictions. Si la restauration est assurée par

		 de religion musulmane. La majorité pratique le ramadan et demande

une société prestataire il revient a celle-ci de faire respecter les règles d'hygiène.

		 le même jour de congé.
pour fêter le mois la fin du mois de jeûne.
Sécurité

EXEMPLE 5		 Un salarié refuse d’ôter sa kippa lorsqu’il franchit le sas d’une zone
		 contrôlée en centrale nucléaire.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Un refus a priori n’est pas justifié. Néanmoins, le manager peut refuser tout ou partie de ces demandes dès lors que cela a un impact
réel sur l’organisation du travail et la continuité de l'exploitation.

Commentaires : Tous les salariés doivent respecter les conditions
de sûreté et de sécurité, quelles que soient leurs convictions.

le critère légal ne justifie pas une interdiction
le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte
le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié
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EXEMPLE 3

Un salarié souhaite bénéficier d’une autorisation d’absence

		 exceptionnelle pour assister au baptême de son neveu.
Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?
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f. Situations liées aux rites alimentaires
COMMENT ABORDER LA QUESTION RELIGIEUSE AU TRAVAIL… ?

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

EXEMPLE 1		 A la cantine, des salariés qui ne mangent pas de viande de porc
		 au nom de leurs croyances religieuses, refusent de laisser s’attabler 		
		 à leurs cotés des collègues qui en consomment.

Commentaires : Un refus a priori n’est pas justifié. Le manager doit
néanmoins vérifier que l’absence du salarié n’engendrera pas d’entrave au fonctionnement dans le cadre de la mission ou de la continuité de l’exploitation.

Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : L’Entreprise ne peut pas imposer à ses salariés de
EXEMPLE 4		 Un salarié s’absente systématiquement le vendredi en fin de journée

manger ensemble en forçant les affinités. Elle ne peut pas non plus laisser des

		 sans autorisation préalable. Convoqué par son manager, il explique 		

comportements discriminatoires se produire. Ne pas laisser s’attabler un collè-

		 que c’est une obligation due à ses croyances religieuses.

gue au motif qu’il mange -ou qu’il ne mange pas- de la viande de porc est un acte discriminatoire. Il ne serait pas question non plus d’autoriser des hommes à refuser que des

Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : Il ne s’agit pas d’interférer dans les croyances de
ce salarié. Néanmoins, puisqu’un dysfonctionnement est avéré, la justification
religieuse ne peut être retenue comme motif valable d'une absence sans autori-

femmes s’attablent à leurs cotés ou que des salariés refusent un collègue à leur table à
cause de sa couleur de peau.

EXEMPLE 2

Un salarié mangeant selon les rites alimentaires de sa confession

		 (par exemple halal ou casher) demande à pouvoir manger des repas 		
		 adaptés à sa pratique religieuse.

sation préalable.
Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : La requête de ce salarié doit être examinée car aucun
critère ne justifie de donner à priori une réponse négative. Par contre, le manager ou le responsable de la restauration pourra évaluer la meilleure solution
le critère légal ne justifie pas une interdiction

à mettre en place selon le nombre de demandeurs, le coût engendré… Il pourra par

le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte

exemple proposer que soient offerts quotidiennement des menus sans viande ou avec du

le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié

poisson.
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EXEMPLE 3		 Un salarié mangeant selon les rites alimentaires de sa confession
		 demande à ce que les menus soient détaillés de façon explicite
		 à la cantine (par exemple : sauce du poisson cuisinée au vin blanc).

Sécurité

Sûreté

Organisation

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : La requête de ce salarié doit être examinée par le
manager ou le responsable de la restauration car aucun critère ne justifie de
donner a priori une réponse négative. Cette pratique peut d’ailleurs répondre
aux besoins d’autres collaborateurs végétariens, souffrant d’allergies, etc.

EXEMPLE 4		 Au nom de leurs convictions, des salariés ou des prestataires
		 demandent que les distributeurs automatiques proposent
		 des sandwichs variés, compatibles avec leurs rites alimentaires.

Sécurité
Organisation

Sûreté

Hygiène
Prosélytisme

Aptitudes professionnelles
Intérêts commerciaux

Commentaires : La requête de ces salariés doit être examinée par le
manager ou le responsable de la restauration car aucun critère ne justifie de
donner a priori une réponse négative. Il est important que l’Entreprise puisse
garantir la liberté de conscience de l’ensemble de ses salariés.

le critère légal ne justifie pas une interdiction
le critère légal doit être interrogé et peut justifier une restriction selon le contexte
le critère légal impose une restriction de la liberté de religion du salarié

2. LOIS ET JURISPRUDENCE
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b. Le droit européen

LES TEXTES

La Convention européenne des droits de l’Homme, dans son article 9 dispose que :
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres res-

La liberté religieuse est garantie par un certain nombre de textes tant au niveau interna-

trictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une

tional, européen que national, qui l’érigent en liberté fondamentale.

société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de
la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

a. Les normes internationales

Les droits contenus dans la Convention ont une valeur juridique contraignante.
La Cour européenne des droits de l’Homme est chargée de veiller au respect de la

Plusieurs normes internationales mettent en avant la nécessité de protéger la liberté de
religion. Les plus importantes sont :

Convention par les États qui l’ont ratifiée. Pour ce faire, elle peut être saisie d’une requête
à l’encontre d’un État partie par un autre État partie, mais surtout par des particuliers
(individus, associations, personnes morales).

- les Conventions des Nations Unies au niveau international
- la Convention européenne des droits de l’Homme au niveau européen

c. Le droit français

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 dispose dans son article 18
que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

L’article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame que « la France est une Ré-

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

publique indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de

manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé,

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les

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

croyances. »

L’article 18 a été complété en 1966 par le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, qui ajoute que « nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa
liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. »
De plus, le Pacte a précisé les limites des restrictions possibles à la liberté de religion et de
conviction (art 18) : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection
de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d’autrui. »
Enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 25 novembre 1981, une
Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction. Elle ne comporte pas de procédure de mise en
vigueur, mais reste la codification contemporaine la plus importante du principe de liberté
de religion et de conviction.
Ces textes, bien que n’ayant pas de valeur juridique contraignante, font autorité.

Ainsi, la liberté religieuse est affirmée dans le respect du principe de laïcité de l’État qui
postule l’égalité entre toutes les religions, les anciens cultes comme les nouveaux. Le principe de laïcité a pour objet d’assurer au mieux la cohabitation d’individus de différentes
confessions religieuses ou n’appartenant à aucune.
Ce principe de laïcité de l’État résulte de l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui pourtant n’utilise pas ce terme. Il est énoncé
que « la République assure la liberté de conscience » et garantit le libre exercice des cultes
« sous les seules restrictions édictées (… ) dans l’intérêt de l’ordre public. »
La laïcité de l’État a pour corollaire sa neutralité à l’égard des religions, de telle sorte
que les agents de l’État, des hôpitaux et des collectivités publiques ont une obligation de
neutralité qui leur fait interdiction de manifester leurs convictions dans l’exercice de leurs
fonctions.
La laïcité a un seul sens juridique, la neutralité religieuse de l’État. La liberté religieuse est
une liberté fondamentale : c’est un des principes majeurs de la République.
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d. Le Code du Travail
Le droit du travail garantit la liberté religieuse aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter certaines restrictions.
Une liberté affirmée dans l’Entreprise
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Première limite : la nature du poste et des fonctions exercées. L’article L. 1121-1 du
Code du Travail permet à l’employeur d’apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.
Autrement dit, l’employeur ne peut restreindre la liberté religieuse qu’au regard des impératifs imposés par la nature des fonctions exercées par les salariés concernés.
Deuxième limite : l’abus du droit d’expression, le prosélytisme ou les actes de pression ou

Le Code du Travail, dans son article L. 1132-1, interdit la discrimination religieuse à tout

d’agression à l’égard d’autres salariés. L’employeur, au nom de son pouvoir de direction et

stade de la vie professionnelle. Il est, ainsi, précisé qu‘« aucune personne ne doit être

d’organisation de l’Entreprise et de son obligation de protection, telle qu’elle ressort des

écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de for-

articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du Code du Travail et afin d’assurer la bonne marche de

mation en Entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une

l’Entreprise, pourra sanctionner tout comportement prosélyte.

mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière (… ) de convictions

Si l’employeur peut limiter la liberté religieuse, il ne peut édicter d’interdiction générale

religieuses (…). »

et absolue. Chaque situation doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, toute

La discrimination religieuse se définit comme le fait de traiter de manière défavorable une

interdiction ou restriction devra pouvoir être justifiée en démontrant sa pertinence et sa

personne, en raison de ses convictions religieuses (vraies ou supposées). Elle peut être

proportionnalité au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécu-

directe ou indirecte.

tion. Cette appréciation délicate se fera sous le contrôle du juge.

L’employeur qui a agi sur la base d’une telle discrimination s’expose, sur le plan civil, à

C’est pour cela que la HALDE précise qu’aucune entreprise ne saurait de sa propre initia-

l'annulation de la mesure qu’il a prise ou lorsque celle-ci n’est pas possible à une condam-

tive imposer une interdiction absolue et générale de liberté de religion dans le cadre d’un

nation à verser des dommages-intérêts (article L. 1132-4 du Code du Travail).

règlement intérieur.

L’article L. 1321-3 du Code du Travail indique également que le règlement intérieur « ne
peut comporter de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à
capacité professionnelle égale en raison (… ) de leurs convictions religieuses. »
Les refus d’embauche, sanctions ou licenciements fondés sur la religion sont, par ailleurs,

2.2.

LA JURISPRUDENCE

sanctionnés par le Code Pénal (articles 225-1 à 225-4) par une peine maximale de 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’équilibre entre les libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de religion reconnue au salarié, et le pouvoir de direction de l’employeur, ont donné lieu à des questions

Une liberté susceptible d’être limitée
Les délibérations de la HALDE citées précédemment sont fondées en partie sur les articles
suivants du Code du Travail.
L’article L. 1121-1 du Code du Travail en proclamant qu’il est interdit « d’apporter aux

concrètes soumises au contrôle du juge. L’analyse de ces décisions permet de dégager des
critères d’appréciation et de mesurer les difficultés.

a. L’exécution de la prestation de travail

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 re-

Pour la Cour de Cassation, « sauf clause expresse », les convictions religieuses d’un salarié

cherché », fixe le contour des limites que l’employeur peut apporter à la liberté de religion

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

du salarié.

en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant
où celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public.

4
4

(cf p. 35 )
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Cas n°1 : Un salarié d’un rayon de boucherie avait refusé, plusieurs années après avoir

A défaut de contractualisation des horaires de travail ou d’autorisation d’absence, un

été embauché, d’exécuter son travail parce qu’il était conduit à manipuler de la viande de

salarié ne peut invoquer un motif religieux pour ne pas travailler certains jours de la se-

porc. Il avait cessé son activité et saisi le juge afin d’obtenir réparation. Sa demande a été

maine 9 .

rejetée par les juges.

Sous réserve du détournement de pouvoir

Cas n°2 : Le refus opposé par un salarié de subir une visite médicale réglementaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison du caractère impératif des
dispositions légales et réglementaires régissant la médecine du travail 5 .

10

, l’employeur peut refuser une autorisation

d’absence le jour d’une fête religieuse, si celle-ci perturbe l’organisation du travail dans
l’Entreprise. Ce peut être le cas notamment lorsque la demande est formulée très tardivement.
Il est important de rappeler que la liberté de culte ne permet pas à l’employeur de limiter
la notion de religion à des cultes précis, ce qui se traduit pour l’employeur par une obli-

b. Les écarts de comportement dans l’exécution

gation de neutralité à cet égard.

de la prestation de travail

Seules des raisons de service peuvent donc être invoquées pour refuser objectivement
l’attribution du jour de congé. Ce motif a été également rappelé par la HALDE.

La liberté de culte ne doit pas nuire à la liberté de conscience des autres salariés.
La Cour de Cassation approuve le licenciement d’un salarié qui profitait de ses fonctions
pour faire du prosélytisme 6 .
Cas n°1 : Après un an de travail, un formateur a changé radicalement d’attitude en se laissant envahir par des préoccupations religieuses en ponctuant son travail d’invocations et
de chants (… ) entraînant l’exaspération de ses collègues et la désorganisation du service
(… ). Ensuite, le fait d’une altercation avec le supérieur, las de constater que ses remarques demeuraient infructueuses, ont justifié le licenciement du salarié.

d. Les pratiques vestimentaires
Pour garantir l’hygiène et la sécurité dans l’Entreprise, l’employeur peut être amené à
interdire ou imposer des règles vestimentaires et notamment le port d’équipements spécifiques qui ne saurait être entravé par des pratiques vestimentaires liées ou non à une
pratique religieuse.
En dehors des impératifs d’hygiène et de sécurité, la question s’est posée de la marge

Cas n°2 : Un animateur d’un camp de centre de loisirs a été licencié pour avoir procédé

laissée à l’employeur vis-à-vis des salariés portant des signes religieux visibles.

à la lecture de la Bible et distribué des prospectus des Témoins de Jéhovah dans le cadre

Les rares contentieux sur ce sujet se sont focalisés autour du port du voile de salariées de

7

de son activité .

confession musulmane. La Cour de Cassation ne s’étant pas encore prononcée, les déci-

Cas n°3 : Un enseignant en psychologie a été licencié pour avoir incité des élèves à participer à des séminaires de formation en lien avec le mouvement Raëlien dont il était par
ailleurs adepte 8 .

sions émanent de juridictions qui traitent cette question au cas par cas. Il n'est pas encore
possible de dégager une tendance certaine en la matière.
Cas n°1 : Dans une décision du 9 septembre 1997

11

, la Cour d’Appel de Saint-Denis de

la Réunion a admis le licenciement d’une salariée refusant d’adopter une tenue conforme

c. Le respect des horaires de travail

à « l’image de marque » de l’Entreprise, magasin de vêtements. La rupture du contrat
repose sur une cause réelle et sérieuse. En effet, la salariée portait des vêtements qui la

Il appartient à l’employeur de veiller au respect des horaires de travail dans le cadre de

couvraient de « la tête aux pieds » et qui ne reflétaient pas « l’esprit mode » du magasin

son pouvoir de direction.

auquel il convenait d’adhérer en raison de son rôle de conseil à la clientèle.

Un salarié ne peut interrompre sa prestation de travail sans autorisation avant l’horaire

Dans ce cas, ces restrictions à la liberté d’exprimer ses convictions religieuses sont justi-

prévu en invoquant des motifs religieux.

fiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
6. 7. 8.

(cf p. 35 )

9. 10. 11.

(cf p. 35 )
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Cas n°2 : Dans une autre affaire, une salariée qui portait le voile avait été embauchée par
une société de téléphonie en CDI lequel comportait une clause de mobilité en vue d’intégrer le service clientèle. A l’occasion d’une mutation au siège, l’employeur a alors demandé

13

/ 33

2.3. LES DÉLIBÉRATIONS DE LA HALDE

à la salariée d’adopter un foulard moins couvrant. Le refus de la salariée a conduit à son
licenciement « pour avoir refusé l’interdiction du port d’un signe distinctif religieux (foulard islamique). »

12

Les juges ont donné raison à la salariée considérant que l’Entreprise

ne justifiait pas sa décision « par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Les juges ont, en conséquence, prononcé la nullité du licenciement.
Dans ce cas la restriction a été jugée illégale car elle avait été fondée a priori et sans relation avec la mission.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) est
une autorité administrative indépendante, créée par la loi du 30 décembre 2004 modifiée
à la suite de la transposition de la directive n° 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du
principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine
ethnique.
A ce titre, elle peut être saisie par toute personne qui s’estime victime de discrimination.
La HALDE peut également être saisie de demandes d’avis par toute personne physique ou

e. Les relations avec les prestataires

morale qui l’estime nécessaire.
C’est dans ce dernier cadre que la HALDE a pris d’importantes délibérations sur l’exercice

Les relations entre co-contractants ne doivent normalement pas donner lieu à une im-

de la liberté religieuse en entreprise (notamment délibération n° 2008-32 du 3 mars

mixtion des managers d’EDF en tant qu’Entreprise utilisatrice dans la gestion des salariés

2008 et délibération n° 2009-117 du 6 avril 2009).

intervenants.
Il est important de rappeler que les éventuelles difficultés rencontrées doivent se régler
entre les entreprises contractantes.

Saisie à plusieurs reprises, par des entreprises, de demandes d’avis sur la légalité de l’introduction d’un nouvel article dans leur règlement intérieur visant à réglementer le port
de signes religieux de leurs salariés, la HALDE, se fondant sur la plupart des textes cités
dans le chapitre 2.1 et sur certaines jurisprudences, a recensé les limites de l’expression

Conclusion

religieuse dans l’Entreprise :
Ainsi, la HALDE rappelle que « les restrictions apportées à la liberté d’expression de reli-

Il ressort de la jurisprudence que les juges apprécient au cas par cas les éléments

gion et de convictions sont nécessairement limitées » (délibération n° 2009-117) :

objectifs soumis par l’employeur pour justifier sa décision. Les juges s’attachent notam-

« la première limite à la liberté de religion et de convictions du salarié est l’interdiction

ment à vérifier qu’une mesure n’est pas constitutive d’une discrimination liée à une

d’un comportement prosélyte dans l’Entreprise.

conviction religieuse. Dès lors, la qualification retenue par l’employeur est essentielle :

L’enjeu étant d’assurer la bonne marche de l’Entreprise, le prosélytisme contrariant les exi-

- si celui-ci se place sur le terrain religieux, il s’expose à une nullité,

gences de l’Entreprise pourra être sanctionné par l’employeur (… ). Dans cette situation,

- si celui-ci fonde sa décision sur des faits objectifs (impact réel et quantifiable sur la clien-

il pourrait être invoqué l’obligation de protection de l’employeur à l’égard de ses salariés

tèle, l’organisation du travail, la mission ou la tâche pour laquelle le salarié a été recruté… ),

soumis à des actes de pression ou d’agression telle qu’elle ressort des articles L. 4121-1

il se place alors sur le terrain du contrat de travail qui lui permet d’étayer sa décision.

et L. 1152-4 du Code du Travail.

Le droit au silence est inscrit dans le Code du Travail à l’article L. 1221-6 qui prévoit que

Cependant une distinction doit être faite entre le comportement prosélyte du salarié et le

les informations demandées lors de l’embauche ne peuvent avoir pour finalité que d’ap-

seul port d’un vêtement ou d’un insigne.

précier la capacité à occuper l’emploi.

En effet, le port d’un vêtement ou d’un insigne répondant à une pratique religieuse

La 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que « constitue une atteinte au

ou manifestant l’appartenance à une religion (… ) ne constitue pas en soi un acte de

respect de la vie privée la révélation publique de la pratique religieuse d’une personne. »

prosélytisme. » (cf. points 28, 29,34, 35 et 36 de la délibération n° 2009-117).

12. 13.

(cf p. 35 )
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« Des considérations de sécurité au travail peuvent constituer une restriction objective

NOTES

/ 35

p 3.

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité

p 8.

Point 40 de la délibération 2009-117 de la HALDE (6 avril 2009)

de risques accrus par le port d’un signe (risques mécaniques, risques chimiques… ). »

p 8.

Point 41 de la délibération précitée

« Des impératifs de santé ou d’hygiène sanitaire peuvent également amener l’employeur

p 29.

Cass. soc., 24 mars 1998 : Dr. soc. 1998, p. 614, note J. Savatier

p 30.

Cass. soc., 29 mai 1986 : Bull. civ. 1986, V, n° 262

p 30.

Cass. soc, chambre sociale, 28 septembre 1993

p 30.

CPH de Toulouse, 9 juin 1997, cahiers prud’homaux 1997, page 156

p 30.

CPH de Gap, 3 décembre 2001, Billouin c / Université du temps libre de Gap

p 31.

Cour d’appel de Paris, 2 février 2001, Mme Jacaronc /

justifiée par la nature des tâches à effectuer. Il peut s’agir, par exemple, de l’incompatibilité entre le port d’un signe et celui d’un équipement obligatoire de protection ou encore

à imposer le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatible avec le maintien
de signes religieux ou politiques. »
« La nature des tâches que le salarié est amené à accomplir, notamment quand l’exécution
de la prestation de travail s’effectue en lien avec le public ou la clientèle », étant précisé
que « le simple fait d’être au contact de la clientèle ne semble pas être en soi une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de convictions du salarié. »
La HALDE précise également que « si l’employeur souhaite introduire dans son règlement
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intérieur, une disposition afin de restreindre la liberté religieuse et de convictions des salariés en raison de la nature du poste et des fonctions exercées, la rédaction de celle-ci de-
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vrait être la plus précise possible afin d’éviter une interdiction générale et absolue (… ). »
La HALDE a, enfin, eu l’occasion de souligner que les autorisations d’absences pour fête
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En effet, des limitations peuvent être imposées dès lors qu’elles sont justifiées et proportionnées notamment par l’organisation du travail dans l’Entreprise et la nécessité avérée
de la présence du salarié concerné à cette date (délibération n° 2007-301 du 14 novembre 2007).
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