
La religion au travail en dix cas 
concrets
Le ministère du Travail a mis au point un guide pratique du fait religieux dans les 
entreprises. Objectif: aider les employeurs et les salariés à gérer d’éventuelles 
tensions liées aux cultes. Extraits.

Il ne s’agit pas d’un guide exhaustif, il ne s’agit pas non plus d’un document normatif 
qui fixe des règles ou des interdictions pour les entreprises et i l ne s’agit pas d ’un 
texte avec la moindre valeur juridique.  

Pour le ministère du Travail, qui a diffusé lundi 7 novembre son guide pratique du fait 
religieux dans les entreprises privées, il s’agit d’abord et avant tout d’un «vade-mecum 
à l’usage du salarié et/ou du DRH qui se poseraient des questions concrètes». 

Des interrogations auxquelles le document officiel répond en se référant évidemment 
au cadre légal existant.Ce guide devrait d’ailleurs évoluer au fil des mois en fonction 
des nouvelles questions.  

Boite à outil

Car la règle est simple et le gouvernement le répète avec force: « L’entreprise privée 
n’a pas à être neutre, ni régie par une quelconque laïcité. La règle est et reste la liberté 
religieuse », rappelle-t-on rue de Grenelle. Mais, parfois, la réalité du terrain oblige à 
quelques ajustements.  

Ainsi, selon une récente étude menée par Randstad, la présence de la religion en 
entreprise serait en « nette augmentation ». Pourtant, de nombreux DRH et chefs 
d’entreprise affirment que cette question n’est pas centrale. La CGPME a ainsi rappelé 
que « dans l’immense majorité des TPE/ PME le fait religieux n’est pas une préoccupation 
actuelle ». L’organisation patronale salue néanmoins l’initiative de mettre à disposition 
un petit guide pratique, qui permettra aux dirigeants d’entreprises de s’y retrouver.  

Questions/réponses

Ce guide, soumis aux représentants des cultes lundi 7 novembre, et préalablement 
envoyé aux partenaires sociaux, devrait être mis en ligne sur le site du ministère du 
Travail à la mi-novembre. Les chefs d’entreprise et les salariés qui le souhaitent - car le 
document est construit en miroir - pourront s’y référer au quotidien. De l’embauche à 
l’organisation du temps de travail, voici dix exemples concrets, détaillés dans le guide.  

1. « Lors d’un entretien d’embauche, puis-je demander au/à la candidat(e) sa re-
ligion? S’il (elle) est pratiquante ? »

NON. Le guide est très clair sur ce point et précise que « seules des informations 
permettant d’apprécier la capacité du/de la candidat(e) à occuper l’emploi proposé ou 
ses aptitudes professionnelles peuvent être demandées dans le cadre de l’entretien. 
La religion et sa pratique n’ont donc pas à être demandées.»  



2. « Invoquant un motif religieux, un salarié refuse d’obéir aux ordres de sa supé-
rieure hiérarchique parce qu’elle est une femme. Puis-je le sanctionner ? » 

OUI. «Le refus du salarié d’exécuter une des tâches pour lesquelles il a été embauché 
est constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire peu importe 
que le motif qu’il invoque ait un caractère religieux», avance le guide. C’est en sus un 
agissement sexiste interdit par le code du travail (article L.1142-2-1).  

3. « Puis-je sanctionner un salarié qui s’absente sans autorisation pour célébrer 
une fête religieuse ? » 

OUI. «Le/la salarié(e) qui s’absente sans autorisation, quel qu’en soit le motif commet 
une faute. Attention toutefois à la proportionnalité de la sanction, prévient le guide. 
Elle devra tenir compte du contexte, notamment des conséquences de cette absence 
pour les autres salariés, ou les clients de l’entreprise, du caractère exceptionnel ou 
répété de cet agissement.» Par exemple, si un salarié ne se présente pas alors que 
l’autorisation d’absence lui a été refusée, peut être sanctionné.  

4. « Puis-je contraindre un(e) salarié(e) de participer à un repas d’affaires alors 
qu’il ne le souhaite pas en raison de ses interdits alimentaires ? » 

OUI et NON. «Si la participation de ce (cette) salarié(e) fait partie de son travail, vous 
pouvez exiger sa présence. En revanche, vous ne pouvez exiger qu’il (elle) consomme 
le repas». Le guide suggère au chef d’entreprise, s’il organise ce repas, de «s’assurer 
en amont des éventuelles contraintes alimentaires des personnes présentes.» 

5. « Suis-je tenu de prévoir une disposition imposant la neutralité religieuse des 
salariés dans le règlement intérieur de mon entreprise ? » 

NON. «La neutralité religieuse qui s’impose aux agents publics, ne s’applique pas aux 
salariés des entreprises privées qui ne gèrent pas un service public. Vous pouvez, ce-
pendant, sous des conditions encadrées par la loi, introduire certaines restrictions al-
lant jusqu’à l’inscription de la neutralité religieuse dans le règlement intérieur.» C’est 
en effet une nouveauté portée par la loi Travail (article L1321-1-2) qui donne à l’em-
ployeur la faculté d’inscrire cette notion dans le règlement intérieur à condition que 
celle-ci soit «justifiée» par le contexte propre à l’entreprise et qu’elle soit «proportion-
née au but recherché».  

6. « Puis-je interdire aux salariés de manifester leur religion dans l’entreprise ? » 

NON MAIS. « Les salariés peuvent librement manifester leur religion, avance le guide. 
Cependant, les impératifs liés à la santé, la sécurité ou aux nécessités de la tâche à 
accomplir peuvent vous conduire à prendre des dispositions ayant pour effet de limiter 
cette liberté.» Ces restrictions peuvent être inscrites dans le règlement intérieur si 
cela se justifie par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou les nécessités 
de bon fonctionnement de l’entreprise.» Là encore, ces restrictions doivent donc être 
proportionnées, justifiées et en accord avec la loi.  

Le guide suggère d’ailleurs de ne s’y résoudre qu’après « une consultation dans l’entre-
prise. » la limite à la liberté religieuse est, selon les termes du guide, «le prosélytisme».  



7. « Puis-je interdire à mes salariés d’installer une ménorah ou un crucifix dans 
leur espace de travail ? » 

A VOIR. « Les salariés peuvent être autorisés à disposer des objets personnels y 
compris religieux, dans leur espace de travail, à condition que cela ne cause pas un 
trouble objectif dans dans l’entreprise. Ainsi la réponse pourra varier selon que le 
salarié dispose d’un bureau seul ou non ou travaille ou non dans un espace où il reçoit 
de la clientèle. » 

8. « Puis-je exiger de mes salariés qu’ils participent à une manifestation religieuse 
que j’organise dans l’entreprise ?» Que tous soient présents lors de la fête de 
Noël, par exemple ? »  

NON. « Vous ne pouvez pas exiger qu’ils y participent. Contraindre un(e) salarié(e)à 
participer à une telle manifestation constitue une atteinte injustifiée à sa liberté 
personnelle. » le guide note une exception: si la présence à cette manifestation relève 
des fonctions de la personne, si elle doit en assurer la sécurité, par exemple.  

9. « Le comité d’entreprise peut-il financer des projets à portée confessionnelle ? 
Comme un pèlerinage à Lourdes ? »  

OUI MAIS. « Rien ne l’interdit, avance le guide. Cependant, le comité d’entreprise (CE) 
est également soumis au principe de non-discrimination. Il doit donc veiller à équilibrer 
les prestations proposées afin que tous les salariés puisent y avoir un accès égal 
quelle que soit leur religion et que les projets financés puissent satisfaire le plus grand 
nombre de salariés.» Le guide insiste d’ailleurs beaucoup sur la nécessaire égalité de 
traitement des salariés et des différentes religions.  

10. « Puis-je/dois-je adapter les horaires de travail dans mon entreprise en fonction 
des pratiques religieuses ? Puis-je ainsi décider de ne pas faire travailler mes 
salariés le vendredi soir pendant Chabbat ? »  

OUI. « L’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. 
Il vous appartient de définir les horaires adaptés à la bonne marche de l’entreprise. 
Vous pouvez aménager les horaires e fonction des contraintes des salariés. Mais la loi 
ne vous y oblige pas », conclue le guide.  
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