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Laïcité :Paprecpropose

unmodèledecharte
Marie-Sophie Ramspacher, Les Echos, 18.01.2016

Les attentats ont révélé l'isolement de certaines

entreprises face à l'extrémisme religieux.

Une seule, Paprec, le géant de la collecte de papiers

et cartons, a su imposer une charte de la laïcité.

Rencontre avec le PDG, Jean-Luc Petithuguenin.

En 2014, lorsque Jean-Luc Petithuguenin dévoile aux médias,

accourus en nombre, son intention d'interdire les salles de prières

et la manifestation ostensible de convictions religieuses,

il provoque incrédulité et malaise.

Son initiative se situe aux limites du droit car la loi sanctionne les

discriminations du fait de l'appartenance religieuse.

Cette charte de la laïcité, jointe au règlement intérieur, sera

pourtant approuvée à l'unanimité des comités d'entreprise.

« Nous n'avons pas épargné nos efforts pour expliquer notre

démarche. Sur chacun des 102 sites, un membre du comex a fait

la pédagogie de la charte », rappelle Jean-Luc Petithuguenin,

patron de ce spécialiste de la collecte et de la valorisation des

déchets.

Cette tentative de neutraliser la question religieuse dans une

entreprise exemplaire pour sa diversité - avec 58 nationalités

représentées - aurait toutefois pu échouer.

Un incident médiatisé aurait en effet pu faire vaciller les principes

des dirigeants et renvoyer le texte aux oubliettes.

Or vingt mois après son entrée en vigueur, aucun des

4.000 salariés n'a essayé d'enfreindre le règlement intérieur.

C'est la marque employeur

Personne n'arbore de kippa, de voile ou de croix, ou ne fait du

prosélytisme.

Le dirigeant s'était promis la plus grande fermeté : « Si l'un des

salariés avait refusé de serrer la main d'une femme ou de

collaborer avec elle, il aurait été exclu », assure le dirigeant, en

réaction à des situations vécues à la RATP.

Les salariés respectent les 8 articles de la charte qui font même

office de marque employeur. « Certaines recrues confient

candidater, attirées par cette promesse de bien vivre ensemble».

Individuellement, quelques collaboratrices, de confession

musulmane, ont formulé leur soutien à la direction générale.

« Revendiquant le droit de ne pas être voilées au bureau, mais ne

souhaitant pas apparaître comme de mauvaises musulmanes,

elles sont exonérées de cette servitude grâce à la charte », relate

Jean-Luc Petithuguenin.

Acte militant

Imperceptiblement, la tolérance semble s'être infiltrée dans la vie

quotidienne du recycleur dont le site principal est situé à La

Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Dans les cantines, la

charcuterie cohabite avec les menus sans viande qui conviennent

aussi aux végétariens.

Lors des pots rituels, à l'occasion de vœuxdedébut d'année, d'une

naissance, ou encore d'une promotion, l'alcool n'est pas interdit

mais les managers veillent à fournir autant de jus de fruits. Les

jours de congés pour cause de fête religieuse peuvent être

obtenus, sans besoin de se justifier.

Seule l'organisation du travail durant le ramadan reste un sujet

ouvert pour Paprec. Ses sites, qui tournent en 3×8, ne peuvent

donner congé à tous ceux qui en feraient la demande durant le

mois de jeûne.

Orl'entreprisea l'obligationd'assurer leursécurité. « Nerien

boire durant toute une journée affaiblit l'organisme et multiplie

lesrisques », reconnaît ledirigeant,quiseditréceptifaudébat

et aux suggestions.
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Pour l'heure,aucuneentreprise n'aemboîté le pas dePaprec.

Plusieurs groupes - dont la SNCF, EDF, Casino, RATP - ont

édité des guides pratiques sur la laïcité et la gestion de

situations liées aux pratiques religieuses, car selon l'Ofre,

l'Observatoire du fait religieux en entreprise, un quart des

managers y sont confrontés.

Ces opus montrent toutefois leurs limites, comme en témoignent

les incidents isolés relayés par les syndicats : prière dans les bus,

refus de conduire un bus réputé « impur » car précédemment

conduit par une femme, de pousser une palette d'alcools, etc.

« Imposer une charte de la laïcité relève d'un acte militant.

Sur ces sujets sensibles, le débat doit être constamment

nourri », estime Jean-Luc Petithuguenin, qui alimente ses 400

cadres dirigeants en articles et points de vue sur le

communautarisme, le multiculturalisme ou encore les conflits au

Moyen-Orient.

Dès le lendemain des attentats, dans le journal interne, il

rappelait l'importance de la tolérance, de la fraternité et de

l'égalité hommes-femmes. Avec toujours le même souci :

préserver la cohésion et la diversité.

À noter

Le gouvernement prépare une charte sur la gestion du fait

religieux dans l'entreprise.


