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vu dans 
d’autres revues 

les emplois d’avenir ont-ils un avenir ?
problématique présentée dans le n°2 
de février 2013 de la revue de droit 
du travail dalloz
Composée de l’analyse de Franck Pe-
tit, professeur à l’université d’avignon 
qui, sans préjuger de la pérennité des 
contrats, en souligne la pertinence et 
gage de la réussite du dispositif et de 
celle de Laurent Gamet, maître de confé-
rence à l’IEP de Paris qui met en avant la 
continuité des emplois d’avenir avec les 
mesures passées, qui n’ont jamais réussi 
à endiguer le chômage.

cHsct, le recours 
à l’expertise encadrée
n°1571 du 11 février 2013 de la revue 
la semaine sociale lamy
L’article de JB.Cottin fait le point sur les 
précisions récentes de la Cour de cas-
sation en matière de contentieux lié à 
l’expertise du CHsCT.

ani du 11 janvier 2013, les zones 
d’ombre juridiques
n° spécial 1570 du 4 février 2013 de 
la revue la semaine sociale lamy

peut-on faire confiance à la 
négociation interprofessionnelle ?
n°3 de mars 2013 de la revue de droit 
du travail dalloz
Ce numéro de la revue est consacré à 
l’anI du 11 janvier 2013. Il invite à une 
mise en perspective du procédé tenant à 
faire de la négociation interprofessionelle 
l’élément déclencheur d’une réforme lé-
gislative de grande ampleur.

l’arrêt baby loup en six leçons
dossier spécial extrait du n°1577 du 25 
mars 2013 de la semaine sociale lamy 
après le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’Etat, la Cour de cassation livre 
sa conception de la laïcité dans les ar-
rêts Baby Loup et CPaM de seine-saint-
Denis.

l’entreprise éclatée, identifier l’em-
ployeur, attribuer les responsabilités
dossier extrait du n° 776 de mars 
2013 de la revue le droit ouvrier
Ce dossier restitue les éléments de doc-
trine issus du 37ème colloque de la com-
mission de droit social du syndicat des 
avocats de France.
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dePointvue
la reliGion dans l’entreprise 
une probléMatique très concrète

Par Dominique Duclos, 
conseiller national de l’unsa et responsable du secteur juridique national

quand, jeune cadre, issu d’une fa-
mille laïque, frais émoulu de l’école, 
vous vous trouvez confronté au fait 

religieux en entreprise, vous découvrez que 
vous n’avez pas été préparé à  cela. C’est 
l’expérience que j’ai vécue du haut de mes 
25 ans. Dans le bureau que j’étais censé 
diriger, 5 individus s’étaient mis en tête de 
chanter la messe en latin. La pause prière 
remplaçant la pause café sur leur lieu de tra-
vail. Donc, tous les jours à la même heure, 
le lieu de travail se transformait en lieu de 
culte pour un tiers des salariés et ce, sous 
le regard bienveillant de mon prédécesseur.
Les autres salariés du bureau, trouvant cela 
intolérable avaient profité du changement 
dans la hiérarchie pour m’interpeller. Moi-
même, choqué de l’intrusion de la religion 
dans une entreprise, et prenant en compte  la 
gêne occasionnée, je prenais contact avec 
mon directeur de branche. Celui-ci m’expli-
qua que sphère publique ne voulait pas dire 
tout ce qui est en dehors du domicile, mais 
ce qui est de la responsabilité de l’acteur pu-
blic. L’entreprise étant dans la sphère privée, 
il ne pouvait pas interdire pendant les pauses 
la prière de ces salariés. Pour autant, il fallait 
trouver une solution pour que les 2/3 des em-
ployés ne soient pas gênés. C’est ainsi que 
sont nées les « cellules de réflexion ». Deux 
salles dédiées, une au café avec des jour-
naux, et l’autre, à certains salariés pour qu’ils 
puissent vivre leur religion. Cela n’a pas été 
sans mal parce que nos religieux voulaient 

continuer à utiliser le bureau comme lieu de 
culte. Cette solution sans doute ingénieuse 
pour un temps a vu l’arrivée d’une mosquée 
après mon départ, avec l’arrivée de salariés 
musulmans. aujourd’hui, j’ignore la pratique 
dans l’entreprise.
Tout ceci illustre la difficulté de l’entreprise 
à concilier le fait religieux, les sensibilités 
religieuses, la liberté de croire ou de ne pas 
croire. L’Etat s’est doté de la loi de 1905 qui 
bannit le fait religieux de la sphère publique, 
où tous les citoyens ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs. Faut-il imposer cette 
neutralité à l’intérieur de l’entreprise ? Quid, 
dès lors, de celles qui ne le souhaitent pas ? 
Quid des TPE ou des entreprises non dotées 
d’IRP ? Le dialogue social dans l’entreprise 
doit permettre de faire évoluer le droit au res-
pect de chacun tout en conservant et en pri-
vilégiant une communauté de travail jalouse 
de l’égalité de traitement entre salariés. Tout 
le monde est concerné, syndicats comme 
patronat. Il appartient également aux insti-
tutions religieuses de ne pas mettre d’huile 
sur le feu et de ne pas interférer dans ce 
dialogue qui ne regarde dans ce cas que le 
monde du travail.
C’est le sens du dossier de ce trimestre. 
Cette analyse de la situation, à l’unsa, nous 
l’avons souhaitée équilibrée, apportant des 
éléments de réflexion constructifs dans l’inté-
rêt des salariés. Tout autre type de position-
nement ne permet pas d’ouvrir le dialogue si 
nécessaire.
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Actualité

Communiqué de la Cour de 
Cassation relatif à l’arrêt n°194 
de la Chambre soCiale (12-18.3094) 
du 13 février 2013 :

« La chambre sociale apporte ici une réponse à 
une question essentielle ouverte par la loi du 20 
août 2008 qui prévoit que la représentativité des 
organisations syndicales en entreprise est mesu-
rée à partir des suffrages obtenus lors des élec-
tions au comité d’entreprise : cette mesure doit 
elle s’effectuer selon un calcul par cycle électoral, 
ou tenir compte de toutes les élections intermé-
diaires ou partielles et s’effectuer au fil de l’eau ? 
Autrement dit, la représentativité en entreprise 
est elle calculée selon une image figée pendant 
toute la durée du cycle électoral, ou doit elle être 
réinterrogée à chaque fois qu’un nouveau scrutin 
intervient au sein du périmètre dans laquelle la 
représentativité a été mesurée ?

La chambre sociale a questionné les organisa-
tions syndicales et patronales pour recueillir leur 
avis. Tout en insistant sur l’importance d’une 
représentativité réellement en phase avec le 
choix des salariés, les partenaires sociaux ont, 
en grande majorité, souligné la nécessité pour 
la représentation en entreprise et pour la négo-
ciation collective de donner aux organisations 
syndicales représentatives une stabilité dans leur 
mission. 

La Haute juridiction a décidé de privilégier cette 
stabilité et la sécurité des négociations collectives 
en optant pour une mesure de la représentativité 

Mesure de la représentativité syndicale  
priviléGier la stabilité

Par Frédérique Paquier, 
juriste du secteur juridique de l’unsa

pour la durée du cycle électoral (en principe de 
quatre ans) couvrant le périmètre concerné, peu 
important les élections intermédiaires. Ainsi, les 
élections partielles qui peuvent survenir au cours 
de ce cycle ne peuvent pas avoir pour effet de 
modifier la mesure de la représentativité calculée 
lors des dernières élections générales ».

une réponse très attendue

L’arrêt rendu le 13 février 2013 est novateur et inter-
vient dans un contexte d’évolution de la jurispru-
dence lui-même récent puisqu’issu de la loi du 20 
août 2008.
En indiquant dans son premier attendu que « la 
représentativité des organisations syndicales, dans 
un périmètre donné, est établie pour toute la durée 
du cycle électoral » et en précisant que « les résul-
tats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient 
avoir pour effet de modifier la mesure de la repré-
sentativité calculée lors des dernières élections 
générales », la Haute juridiction a clairement établi, 
par cet arrêt de principe, les dispositions auxquelles 
les organisations syndicales devront désormais se 
plier en matière de mesure de la représentativité 
d’entreprise fondée sur les suffrages obtenus lors 
des élections au comité d’entreprise.
En optant pour une mesure de la représentativité 
pour la durée du cycle électoral, cet arrêt remet en 
cause le contenu de la circulaire du 13 novembre 
2008 qui précisait que les résultats des élections 
partielles devaient être inclus dans cette mesure et 
pouvaient conduire à la modifier.
Désormais, il convient de se référer uniquement 
aux élections générales. 

Une récente consultation de la Cour de cassation auprès de l’UNSA 
visait la question de la prise en compte des résultats des élections 
partielles dans la mesure de la représentativité et de leur capacité à la 
remettre en cause.
Un arrêt du 13 février 2013 a conforté la position de la Haute juridiction 
qui a finalement décidé de privilégier la stabilité.
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les problématiques 
sous-jaCentes
En sécurisant ainsi le processus de détermina-
tion de la représentativité, la Cour de cassation 
a voulu permettre une application et donner une 
réponse plus générale que la simple prise en 
considération des élections partielles.(1)

La loi du 20 août 2008 a pour objectif de légitimer 
les organisations syndicales aptes à participer à 
la négociation collective. Cette décision conforte 
le poids des négociateurs. Elle évite de remettre 
en cause leur action au gré des résultats électo-
raux intermédiaires au cours du cycle. Les élec-
tions partielles intervenant en cours de cycle ne 
permettent pas à un syndicat non représentatif 
à l’issue des dernières élections générales de le 
devenir.(2)

La Cour de cassation privilégie la stabilité et la 
sécurité des négociations collectives.

la position de l’unsa en réponse 
à la Consultation.

L’unsa considère que les deux types d’élections 
ont des objets différents : les élections partielles 
visant à pourvoir à la vacance de postes (articles 
L2314-7 et L2314-10 du code du travail) tandis 
que les élections générales sont la norme de la 
mesure de la représentativité syndicale, l’unsa  
dénonce le paradoxe qui consiste à leur accor-
der la même influence.

De même, l’unsa  souligne les dangers poten-
tiels qu’implique la prise en considération des 
élections partielles : la crainte d’une abstention 
massive à ces élections intermédiaires, les incer-
titudes dues au silence du législateur dans le 
cadre des modalités d’application.
Concernant l’évolution de la structure de l’entre-
prise ou du groupe, il importe de  déterminer  le 
périmètre  géographique et fonctionnel à consi-
dérer sans porter préjudice aux organisations 
syndicales par l’éventuelle remise en cause du 
dialogue social.

L’unsa s’interroge sur les conséquences d’une 
prise en compte des élections partielles sur 
l’existence même du syndicat dans l’entreprise.
Il lui  semble indispensable de rappeler  la né-
cessaire prise en compte de l’esprit de la loi du 
20 août 2008 dans le temps et sur les champs 
considérés : professionnels et géographiques, à 
propos de la mesure de la représentativité issue 
des élections partielles.

L’unsa se prononce pour un respect des cycles 
électoraux. L’unsa considère que l’on peut défi-
nir le cycle électoral en entreprise en le bornant 
par le temps entre deux protocoles électoraux 
liés à des élections générales.  Ceci  a égale-
ment pour effet de légitimer un peu plus le rôle 
du représentant de section syndicale. La remon-
tée des résultats au niveau interprofessionnel doit 
obéir à des cycles.

En ce qui concerne le point de départ du cycle 
électoral pour la mesure de la représentativité in-
terprofessionnelle, nous considérons que la date 
des élections TPE offre l’opportunité de démarrer 
une nouvelle période.

En conclusion de cet avis l’unsa se montre pru-
dente quant aux élections partielles liées à la mo-
dification de la structure de l’entreprise, indiquant 
qu’il serait bon dans ce cas de figer la représen-
tativité de manière provisoire jusqu’aux élections 
générales suivantes.
En matière de consolidation et de recollement 
des résultats, l’unsa se montre favorable à la no-
tion de cycles permettant une stabilité au niveau 
interprofessionnel : cette notion de cycle impo-
sant ainsi une photographie à un instant donné.
L’unsa souscrit à cette récente décision de la 
Cour de cassation qui a su transcrire l’avis des 
partenaires sociaux tout en lui donnant une di-
mension générale qui va au-delà de la simple 
problématique de la considération des élections 
partielles. L’objectif étant de ne pas favoriser un 
système trop précaire de représentativité.(3)

(1) et (3) L.Pécaut-Rivolier - Représentativité et 
élections partielles : les arrêts du 13/02/13 - aEF - 
n°178844 - 15/02/13

Mesure de la représentativité syndicale : priviléGier la stabilité

(2) La représentativité n’a pas à être recalculée à la 
suite d’élections partielles - Liaisons sociales quoti-
dien - n°16286 - 15/02/13
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Dossier

Le 19 mars dernier, avec l’arrêt Baby Loup, 
comme avec celui imposant le principe général 
de laïcité dans le secteur public, la Cour de cas-
sation a placé – encore une fois – le projecteur 
sur le voile et sur l’enfance. Tout était réuni pour 
provoquer une onde de choc qui va bien au-delà 
des praticiens du droit et des acteurs judiciaires. 
De l’homme (et la femme) de la rue au président 
de la République, des défenseurs de la laïcité 
aux responsables religieux, chacun y est allé de 
son commentaire, de sa suggestion…  
au-delà des émotions contradictoires, notre dos-
sier veut ramener et cantonner la question de 
la religion dans l’entreprise à ce qu’elle ne doit 
pas cesser d’être ; un aspect parmi d’autres de 
l’exercice des libertés individuelles et du respect 
du droit des personnes dans le cadre du contrat 
de travail, tel qu’il est actuellement réglementé 
par le Code du travail. 
Pour ce faire, nous avons, dès l’origine, fait le 
choix d’offrir des regards croisés sur une législa-
tion et une jurisprudence qui nourrissent en per-
manence le soupçon,  la polémique, les dévoie-
ments, les manipulations…
On trouvera donc des références identiques, des 
analyses convergentes ; c’est le risque que nous 
savions courir mais qui nous paraissait mince, 
tant nous étions persuadés qu’il ne pouvait être 
que fécond de rapprocher et de donner à lire les 
points de vue de syndicaliste et de militant asso-
ciatif, de conseiller prud’homme et d’avocat, de 
juristes et de politique, qui, à ces divers titres, 
sont confrontés aux problèmes de la religion 

la reliGion 
dans l’entreprise

Par simon Lequeux,
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes de l’unsa 
et conseiller prud’homal honoraire

Lorsqu’en octobre dernier, nous avons décidé de consacrer le dossier 
du deuxième numéro de notre jeune revue à la religion dans l’entre-
prise, nous  ne pensions pas que nous serions à ce point en phase 
avec l’actualité. 

dans ses rapports avec le lien de subordination 
inhérent au contrat de travail.
Il y aura plus que probablement un après-Baby 
Loup. Dans l’immédiat, il importe de ne pas céder à 
la tentation d’une loi de circonstance aux seules fins 
de calmer les passions suscitées par « l’affaire de 
la nounou voilée » ! Il serait bon au contraire, quelle 
que soit la solution retenue par le gouvernement et 
le Parlement, que cette solution résulte d’une ré-
flexion approfondie, conduite avec les partenaires 
sociaux, car comme le rappelle simon Lequeux 
«  on ne voit pas pourquoi la question de la religion 
dans l’entreprise ne serait pas elle aussi du ressort 
de la négociation collective ».  Il n’est que de se 
souvenir du tumulte provoqué en son temps par la 
proposition de loi de Madame Françoise Laborde 
pour être persuadé que toute intervention du légis-
lateur sera scrutée, disséquée et jaugée selon des 
critères qui ne se limitent pas toujours à une simple 
modification du droit du travail et qu’il faut donc tout 
particulièrement « veiller à ne pas mettre le feu aux 
poudres » selon l’expression de la sénatrice. 
s’il importe de réaffirmer le caractère laïque de la 
République, il importe également de concilier ce 
principe avec une réalité quotidienne qui exige 
non seulement de clarifier les droits respectifs des 
employeurs et des salarié(e)s mais aussi de « por-
ter une attention particulière au rapport que l’entre-
prise noue avec ses utilisateurs » comme le relève 
maître Jean-Michel Ducomte. Il s’agit donc encore 
et surtout de permettre à toutes et à tous de vivre 
ensemble dans le respect des lois qui s’imposent 
à chacun. 
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la reliGion dans l’entreprise

Le principe de laïcité est consubstantiel à l’idée 
même de service public. La neutralité confes-
sionnelle de l’Etat, s’impose tant aux bâtiments 
publics dans leur configuration, leur décoration 
ou leur utilisation qu’aux agents publics ainsi 
que l’a rappelé avec force le Conseil d’Etat 
dans un avis contentieux émis le 3 mai 2000. La 
Charte de la laïcité dans les services publics, 
objet d’une circulaire du Premier Ministre en 
date du 13 avril 2007 le rappelle : « Tout agent 
public a un devoir de stricte neutralité ». En est-
il de même au sein des entreprises privés ? L’in-
térêt général a cédé la place à la réalisation des 
objectifs de l’entreprise. Plus de neutralité, mais, 
le plus souvent, une exigence de singularisation 
destinée à susciter l’intérêt du client et non plus 
la demande de l’usager. Et cependant, la valo-
risation des fins poursuivies ne saurait anéantir 
la libre détermination des salariés dans leurs 
convictions. L’exigence de neutralité opère une 
sorte de migration. Insusceptible, en principe, 
de définir la nature des fonctions assumées, elle 
tend, ici, à caractériser principalement la subs-
tance du rapport existant entre le salarié et son 
entreprise.

les prinCipes

si le contrat de travail crée, entre l’employeur et 
le salarié, un lien de subordination, une telle réa-
lité doit se combiner avec le respect d’un certain 
nombre d’exigences fondées sur la nécessité de 
respecter les opinions, notamment religieuses, 
des salariés. Cette exigence de respect due aux 
convictions ou comportements des salariées en 
dehors de leur lieu de travail, et même au sein 
de l’entreprise dès lors qu’aucun trouble n’en 
résulte est la mise en œuvre du principe posé 
par le préambule de la Constitution de 1946 
selon lequel : « Nul ne peut être lésé dans son 
travail ou dans son emploi en raison de ses ori-
gines, de ses opinions ou de ses croyances », 
disposition reprise par le code du travail dans 

laïcité 
et entreprises privées

Par Jean-Michel Ducomte,
avocat à la Cour, Maître de Conférences en droit public à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 
Président national de la Ligue de l’Enseignement

son article L 1121-1 qui stipule que « nul ne peut 
apporter aux droits des personnes et aux liber-
tés individuelles et collectives de restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnées au but re-
cherché ». Ceci conduit à exclure toute possibi-
lité de discrimination fondée sur les convictions 
religieuses d’un salarié tant en ce qui concerne 
son embauche, l’exercice de ses fonctions, 
que la rupture éventuelle du contrat de travail 
qui le lie à son entreprise. De la même façon, 
l’employeur ne peut imposer aux salariés ses 
propres convictions religieuses. Par contre, et à 
l’inverse, le salarié n’a pas la possibilité d’exci-
per de ses convictions pour refuser d’effectuer 
les tâches correspondant à son poste de travail. 
Comme le précise la Cour de Cassation (Cas-
sation sociale 24 mars 1998, RJS 6/98 n° 701) :  
« Si 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 

un retour à une appréciation 
plus nuancée de la liberté 
d’opinion ou de comportement 
du salarié est cependant 
perceptible
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Dossier

d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embau-
ché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire 
à l’ordre public ». Dans cette affaire, un employé 
musulman, travaillant dans le rayon boucherie 
d’un magasin d’alimentation, a été considéré 
comme ne pouvant légitimement refuser d’être 
en contact avec la viande de porc d’autant que 
les objections formulées par lui l’étaient deux 
ans après son embauche. suivant une logique 
identique, dans un arrêt du 18 mars 1998, la 
cour d’appel de Pau a considéré comme justi-
fié le licenciement d’une cuisinière qui refusait 
de goûter aux plats de viande non égorgée et 
refusait de toucher les bouteilles de vin, en se 
prévalant de ses convictions religieuses (juris-
data n° 189986). De la même façon, un salarié 
ne peut exciper de ses convictions religieuses 
pour demander à être soumis à un traitement 
particulier conforme à ces dernières (Cassation 
sociale, 16 février 1994, RJS 4/94 n° 704 ; Cas-
sation sociale, 29 mai 1986, Droit social 1986 
page 788). Dans cette dernière espèce, un 
salarié a été considéré comme ne pouvant se 
soustraire à la visite médicale obligatoire en se 
fondant sur ses convictions religieuses. 

les « EnTrEPrIsEs dE TEndanCE »

si tel est le principe, celui-ci est susceptible 
d’aménagements lorsque l’on se trouve en pré-
sence d’« entreprises de tendance », c’est-à-
dire des entreprises défendant des principes 
idéologiques religieux ou philosophiques parti-
culiers, et qui peuvent exiger de leurs salariés 
un comportement en harmonie avec les prin-
cipes ainsi affichés. Ph Waquet (Ph Waquet: 
« Loyauté du salarié dans les entreprises de ten-
dance », Gaz ; Pal. 1996, doctrine, p. 1427) les 
définit comme des entreprises dans lesquelles 
« une idéologie, une morale, une philosophie ou 
une politique est expressément prônée. Autre-
ment dit, l’objet essentiel de l’activité de ces 
entreprises est la défense et la promotion d’une 
doctrine ou d’une éthique ». ainsi en va-t-il, par 
exemple des établissements d’enseignement 
privés confessionnels dotés d’un « caractère 
propre » en application de l’article L 442-1 du 
code l’éducation. Ici, l’adoption d’une confor-
mité de comportement à des convictions n’est 
pas un obstacle, voire une faute, elle constitue 
une obligation. La loi anti-discrimination, du 10 
mai 2007, dans son article 13, admet leur exis-

tence considérant que, dans ce cas, la loyauté 
requise du salarié peut justifier une différence 
de traitement, lors du recrutement, fondée sur 
la prise en compte des convictions des candi-
dats. avant même que leur existence ne soit 
légalement admise, la jurisprudence s’est inté-
ressée à elles, reconnaissant, sous certaines 
réserves, la pertinence de licenciements fondés 
sur la violation de l’obligation de loyauté convic-
tionnelle. C’est ce qu’a eu l’occasion de juger 
la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 
1978 (Dame Roy c/ Association pour l’éduca-
tion populaire Sainte-Marthe, Cass. Ass. Plén. 
D. 1978, 541, conclusions Schmelck). Il s’agis-
sait du licenciement d’une enseignante pro-
noncé par un établissement d’enseignement 
catholique. Le licenciement était motivé par le 
remariage de l’enseignante après son divorce, 
attitude contraire au principe catholique de l’in-
dissolubilité du mariage. La Cour de cassation 
a considéré le licenciement comme fondé en se 
référant au « caractère propre » de l’établisse-
ment confessionnel. Par contre le respect des 
exigences imposées par la « tendance » affi-
chée par l’entreprise ne doit pas s’apparenter 
à une discrimination pure et simple stigmatisée 
par l’article L 1132-1 u code du travail et sanc-
tionnée pénalement par l’article 225-1 du code 
pénal. 

Dans un ordre d’idée différent, la Cour de cas-

toutefois, la conciliation 
du respect de la liberté 
de conviction des salariés 
avec la nature des fonc-
tions exercées par eux peut, 
dans certaines situations, 
conduire à porter une atten-
tion particulière au rapport 
que l’entreprise noue avec 
ses utilisateurs
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sation a estimé qu’une religieuse infirmière et 
assistante sociale dans les centres médicaux 
organisés par sa congrégation, et qui n’accom-
plissait ses fonctions que pour le compte et au 
bénéfice de sa congrégation ne pouvait invo-
quer le bénéfice d’un contrat de travail (Cas-
sation assemblée plénière, 8 janvier 1993, voir 
dans le même sens Cassation sociale, 23 avril 
1997). Cette jurisprudence, particulièrement 
rigoureuse puisqu’elle aboutissait, au motif du 
statut de membre d’une congrégation religieuse, 
à priver le salarié de toutes les garanties atta-
chées à l’existence d’un contrat de travail a vu, 
récemment, sa portée circonscrite. une femme, 
qui avait été recrutée par une association privée 
de fidèles, ultérieurement dotée du statut asso-
ciatif de la loi de 1901, la communauté de la 
Croix glorieuse, avait décidé de prendre l’habit 
religieux et de prononcer des vœux en tant que 
moniale apostolique. Lorsqu’elle décidait de re-
couvrer sa liberté et de quitter la communauté, 
elle engageait une action prud’homale pour ob-
tenir le paiement des salaires qu’elle estimait lui 
être dus à raison de son travail. La cour d’appel 
de Toulouse, dans un arrêt du 19 octobre 2007 
rejetait sa demande au motif qu’elle ne pouvait 
être considérée comme liée par un contrat de 
travail dans la mesure où elle s’était intégrée 
dans la communauté « non pas pour y percevoir 
une rémunération au titre d’un contrat de tra-
vail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d’un 
engagement de nature religieuse ». La Cour 
de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2010  

(n° 08-42207), a cassé l’arrêt de la cour d’appel 
de Toulouse après avoir considéré que « l’exis-
tence d’un contrat de travail salarié ne dépend 
ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la 
dénomination qu’elles ont donné à leur conven-
tion, mais des conditions de fait dans lesquelles 
est exercée l’activité des travailleurs ; que l’enga-
gement religieux d’une personne n’est suscep-
tible d’exclure l’existence d’un contrat de travail 
que pour les activités qu’elle accomplit pour le 
compte et au bénéfice d’une congrégation ou 
d’une association cultuelle légalement établie ». 
La considération attachée au respect des prin-
cipes qui éclairent l’activité d’une entreprise 
de tendance ne joue pas systématiquement à 
l’encontre de salariés. Il arrive même qu’elle lui 
profite. ainsi, la cour d’appel de Paris a-t-elle 
annulé le licenciement de son surveillant rituel 
opéré par l’exploitant d’un restaurant casher 
au motif qu’il s’était absenté vingt-cinq jours et 
au lieu des trois jours légalement autorisés, à 
la suite d’un deuil familial. La cour a considéré 
que le fait d’avoir soumis son établissement à 
un respect scrupuleux des préceptes de la reli-
gion juive, lui imposait d’accepter que l’absence 
de son salarié soit justifiée par les obligations 
religieuses du deuil car «les relations contrac-
tuelles… supposaient un attachement égal des 
parties à la loi juive et le souci réciproque de 
l’appliquer sans restriction » (CA Paris, 29 mai 
1990, Brami c/ Arbib, D. 19900. 596).  

un retour à une appréciation plus nuancée de la 
liberté d’opinion ou de comportement du salarié 
est cependant perceptible. D’abord dans un ar-
rêt du 17 avril 1991 (Droit social 1991, 485, note 
Savatier) qui casse un arrêt de la cour d’appel 
de Paris (C.A. Paris 30 mars 1990, Droit ouvrier 
1990, 296), lequel avait considéré comme fondé 
le licenciement du sacristain de saint-nicolas 
du Chardonnet après qu’il eut révélé son homo-
sexualité. Dans un avis rendu le 06 avril 2009, la 
HaLDE a confirmé la nécessité de respecter un 
équilibre entre la liberté religieuse, qui doit rester 
la règle, et les exigences propres à l’entreprise. 
Cette évolution n’est cependant pas irréversible 
comme en témoigne un arrêt rendu par la Cour 
européenne des droits de l’homme le 20 octobre 
2009 (M. Lombardi Vallauri c/ Italie, n° 39128/05, 
AJDA 2010 p. 215, note Franck Laffaille) dans 
une affaire opposant un universitaire, professeur 
de philosophie du droit, de droit pénal et de pro-

la considération attachée 
au respect des principes 
qui éclairent l’activité d’une 
entreprise de tendance ne 
joue pas systématiquement 
à l’encontre des salariés
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cédure pénale, à l’université du sacré Coeur de 
Milan. La motivation retenue est particulièrement 
restrictive de la liberté universitaire : « La créa-
tion d’universités libres, de type confessionnel 
ou bien appartenant à une idéologie donnée, 
n’est pas en contradiction avec l’article 33 de 
la Constitution (italienne). Il en découle que la 
liberté des professeurs d’enseigner (pleinement 
garantie dans les universités étatiques) est sou-
mise, dans les universités privées, à des limi-
tations nécessaires à la réalisation des finalités 
de celles-ci. En effet, la liberté d’une université 
serait violée si elle ne pouvait plus choisir ses 
professeurs sur la base d’une évaluation de leur 
personnalité ou bien si elle ne pouvait pas rési-
lier un contrat lorsque les positions religieuses 
ou idéologiques d’un professeur contredisent 
celles prononcées par l’université même ».

BaBy-LouP ET aPrès

Toutefois, la conciliation du respect de la liberté 
de conviction des salariés avec la nature des 
fonctions exercées par eux peut, dans certaines 
situations, conduire à porter une attention par-
ticulière au rapport que l’entreprise noue avec 
ses utilisateurs, jusqu’à admettre, à rebours de 
ce que laisse apparaître l’analyse des « entre-
prises de tendance », l’existence d’entreprises 
soumises au principe de neutralité et qui, par 
voie de conséquence, peuvent imposer à leurs 

salariés, au nom de cette exigence de neutra-
lité, des limitations dans l’expression de leurs 
convictions religieuses. L’on a pu parler, de 
façon inexacte, de la reconnaissance d’entre-
prises de tendance de nature laïque. En réa-
lité, ce qui apparaît en cause c’est la mesure 
de l’aptitude desdites entreprises à assurer 
l’objet qu’elles se sont assigné dont l’exécution 
impose, de la part des salariés, le respect d’un 
niveau variable mais mesurable et éventuelle-
ment sanctionnable de neutralité.

La question s’est d’abord posée de façon ba-
nale à propos du port de tenues vestimentaires  
traduisant une appartenance confessionnelle. 
La jurisprudence admet que l’employeur puisse 
exiger de son personnel, en contact permanent 
avec la clientèle, l’adoption d’une tenue vesti-
mentaire correspondant au type d’établissement 
concerné. Le refus du salarié peut justifier un 
licenciement dès lors que ce dernier ne laisse-
rait pas apparaître une intention discriminatoire 
(cour d’appel Saint-Denis de la Réunion, 9 sep-
tembre 1997, Dalloz 1998, page 546, note Far-
nocchia). De la même façon, l’employeur peut 
interdire le port du foulard islamique à une ven-
deuse qui se trouve en contact avec la clientèle 
au sein d’un centre commercial (cour d’appel 
de Paris, 16 mars 2001, Habiba Charmi, RJS 
11/01 n° 1252). Encore faut-il, cependant, que 
l’interdiction du port du foulard soit fondée sur 
des justifications précises tenant à la nature de 
l’activité exercée (cour d’appel de Paris, 19 juin 
2003, Dallila Tahri).

Mais c’est l’affaire de la crèche Baby-Loup 
de Chanteloup des Vignes, qui a relancé le 
débat. une salarié, directrice adjointe de la 
crèche, est licenciée pour avoir refusé d’enlevé 
le voile qu’elle portait, malgré les dispositions 
du règlement intérieur imposant à l’ensemble 
des personnels un devoir de stricte neutralité. 
s’estimant victime d’une discrimination à rai-
son de ses opinions religieuses, elle saisissait 
le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie 
qui la déboutait de sa demande,  le 13 dé-
cembre 2010, au motif que le principe consti-
tutionnel de laïcité aurait à s’appliquer même 
aux entreprises privées, notamment celles, dit 
le conseil de prud’hommes, qui remplissent une 
« mission de service public ». La cour d’appel 
de Versailles, par un arrêt du 27 octobre 2011, 

Dossier

la Cour de cassation a, 
le 19 mars 2013, estimé 
que le principe de laïcité 
« n’est pas applicable aux 
employeurs de droit privé 
qui ne gèrent pas un service 
public »
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devait confirmer le jugement de première ins-
tance, au terme d’une motivation partiellement 
différente. Elle  rappelle d’abord le contenu 
des statuts de l’association employeur dont le 
but était « de développer une action orientée 
vers la petite enfance en milieu défavorisé et 
d’œuvrer pour l’insertion sociale et profession-
nelle des femmes du quartier (…), elle s’efforce 
de répondre à l’ensemble des besoins collectifs 
émanant des familles, avec comme objectif la 
revalorisation de la vie locale, sur le plan profes-
sionnel, social et culturel sans distinction d’opi-
nion politique ou confessionnelle ». Elle ajoute 
que « conformément à ces dispositions (du 
règlement intérieur), la crèche doit assurer une 
neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour 
vocation d’accueillir tous les enfants du quar-
tier quelle que soit leur appartenance culturelle 
ou religieuse  ; que ces enfants, compte tenu 
de leur âge, n’ont pas à être confrontés à des 
manifestations ostentatoires d’appartenance re-
ligieuse ». L’argumentation retenue rejoint celle 
du HCI qui indiquait, dans un avis du 1er sep-
tembre 2011, que « l’enfant a droit à la neutralité 
et à l’impartialité », formule aux accents sédui-
sants qui conduisait le même organisme à sug-

gérer l’adoption d’une réglementation imposant 
une obligation de stricte neutralité (de propos, 
de comportement, de vêtement ?) à l’ensemble 
des personnels travaillant dans le secteur socio-
éducatif de l’enfance. La Cour de Cassation a, 
le 19 mars 2013, cassé l’arrêt de la cour d’appel 
de Versailles et renvoyée l’affaire devant la cour 
d’appel de Paris. Elle estime que le principe de 
laïcité « n’est pas applicable aux employeurs de 
droit privé qui ne gèrent pas un service public » 
et que, dès lors, la clause du règlement intérieur 
« générale et imprécise » qui imposait aux sala-
riés une obligation de neutralité était discrimi-
natoire de même que le licenciement prononcé. 
Dans un arrêt de même jour, la Cour de Cassa-
tion a confirmé sa jurisprudence en considérant 
qu’une personne morale de droit privé gérant un 
service public, en l’occurrence une caisse pri-
maire d’assurance maladie, pouvait soumettre 
ses salariés à une obligation de neutralité. Moins 
qu’une incitation à l’adoption d’une réglementa-
tion générale comme le propose une proposition 
de loi votée par le sénat, cette jurisprudence 
invite à une réflexion sur les termes et la justifica-
tion des dispositions des règlements intérieurs 
adoptés par les entreprises.  
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une liberté Comme une autre 

Enumérant les sources de discrimination, l’article 
L. 1132-1 du code du travail cite les convictions 
religieuses très banalement entre les activités 
mutualistes et l’apparence physique. Le problème 
de la religion dans l’entreprise doit donc être traité 
selon les règles communes à la protection des 
droits et libertés individuelles du salarié fixées par 
l’article L. 1121-1. 

Dans notre République laïque, il s’agit de permettre 
l’exercice de ces droits et libertés, sans accorder 
une valeur différente -et encore moins supérieure- 
à la liberté religieuse. Traitement « banal  » d’un 
problème qui ne l’est pas, ne serait-ce déjà qu’en 
raison de l’absence de définition légale de ce 
qu’est une religion ! si la cour d’appel de Paris 
refuse aux scientologues le bénéfice des disposi-
tions condamnant les discriminations en raison de 
la religion (25.03.1996 n° 95-05558), celle de Lyon 
estime que la scientologie peut revendiquer le titre 
de religion (28.07.1997 n° 97-480) !

Le 30 juin 2011, dans un arrêt condamnant 
la France, la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme  reconnaît comme association cultuelle 
les Témoins de  Jéhovah, qu’un rapport parle-
mentaire classait  comme secte en 1995. Pour la 
CEDH : « Sauf dans des cas très exceptionnels, 
le droit à la liberté de religion (…) exclut toute 
appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité 
des croyances religieuses ou sur les modalités 
d’expression de celles-ci ».

la reliGion dans l’entreprise  
la Foi, la loi, les droits

Par simon Lequeux,
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes de l’unsa 
et conseiller prud’homal honoraire

Les procès liés au voile focalisent l’attention sur l’islam, cantonnent 
les litiges au port de signes ostensibles, se prêtent à toutes les 
manipulations et à toutes les récupérations. Les rapports entre la 
religion et l’entreprise sont pourtant autrement plus anciens,  plus variés 
et plus complexes… 

Quels qu’en soient les dogmes, les commande-
ments et les rites, chaque croyance donne au 
salarié croyant les mêmes droits et les mêmes 
protections. 

Mais ces droits et protections varient selon la si-
tuation respective des parties au contrat.

le salarié reliGieuX 
dans l’entreprise laÏque

Dans l’emblématique affaire de la crèche Baby-
Loup, les prud’hommes déboutent la nounou voilée 
pour avoir refusé de se plier à la clause du règle-
ment intérieur selon laquelle « les principe de laï-
cité et de neutralité s’appliquent dans l’ensemble 
des activités développées par BabyLoup » (CPH 
Mantes 13.12.2010) ; la cour d’appel la déboute 
également parce que « les enfants compte tenu 
de leur jeune âge n’ont pas à être confrontés à des 
manifestations ostentatoires d’appartenance reli-
gieuse » et que la restriction à la liberté religieuse  
est donc « justifiée par la nature de la tâche à ac-
complir » (CA Versailles 27.10.2011). Mais la Cour 
de cassation  désavoue le CPH en affirmant que le 
principe de laïcité ne peut s’impose qu’au secteur 
public ou aux entreprises privées assurant une mis-
sion de service public ; désavoue tout autant la cour 
d’appel en considérant comme discriminatoire la 
clause du règlement intérieur instaurant de manière 
générale la neutralité religieuse au personnel ; et dit 
le licenciement nul (Cass. Soc 19.03.2013).

De même, on ne peut restreindre la liberté d’une 
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salariée voilée à l’entretien d’embauche comme 
sur la photo de son badge, et dont le contrat  
prévoyait l’éventualité d’une mutation à un poste 
en contact avec la clientèle. Ce  contact avec la 
clientèle ne suffisant pas à  justifier l’interdiction du 
port du voile (CA Paris 19.06.2003 n° 1116), son 
licenciement attente donc à sa liberté et, après 
départage, la formation de référé du CPH de Paris 
annule le licenciement et ordonne la réintégration 
(CPH Paris 17.12.2002).

Ces deux décisions s’appuient sur l’article  
L. 1121-1, qui n’autorise les restrictions aux droits 
et libertés et droits des salariés que si elles sont 
« proportionnées au but recherché » et « justifiées 
par la nature de la tâche à  accomplir ». 

a l’inverse, le même article permet de justifier le 
licenciement d’un boucher dont le contrat ne com-
portait pas de clause restrictive, qui avait travaillé 
sans réticence pendant 2 ans puis exigé soudain 
d’être  muté à un poste ne l’obligeant pas à mani-
puler de la viande de porc (Cass. soc.  24.03.1998  
n° 95-44.738) ; d’une cuisinière refusant de goûter 
des plats à base de viande d’animaux non abattus 
rituellement alors qu’elle ne l’avait jamais refusé 
auparavant (CA Pau 18.03.2002 n° 00-2125).

Justifiés également les licenciements pour refus 
de se plier à des formalités obligatoires, telles 
que les visites médicales (Cass. soc. 29.05.1986 
n° 83-45.409). Ou à des impératifs de sécurité 
comme cette infirmière en gériatrie refusant de 
retirer la croix qu’elle portait en pendentif (CEDH 
15.1.2013 n° 59842/10). 

Par ailleurs, les croyants ne peuvent exciper de 
leurs croyances pour obtenir des avantages par-
ticuliers ! Tel ce musulman demandant une indem-
nité à la place des repas fournis par l’employeur et 
qu’il ne prenait pas pendant le ramadan (Cass. soc. 
16.02.1994 B n° 58). Ou cet autre s’absentant pour 
une fête religieuse malgré le refus d’autorisation  : 
son licenciement a une cause réelle et sérieuse 
mais ne constitue pas une faute grave (Cass. soc. 
16.12.1981 B n° 968). Quant aux demandes d’amé-
nagement d’horaires pour les prières, la HaLDE 
avait considéré que l’employeur était en droit de les 
refuser (délibération 2009-117 6.04.2009).

autre comportement justifiant la rupture : le pro-
sélytisme. ainsi, le licenciement d’une femme de 
chambre pour comportement agressif envers ses 
collègues et son employeur est  « d’autant plus lé-
gitime que l’intéressée faisant partie des Témoins 
de Jéhovah déposait des publications de la secte 
dans les chambres et faisait du prosélytisme en 
sa faveur » ! (CA Aix en P. 15.02.1989). Comme 
est fondé le retrait d’agrément d’une assistante 
maternelle qui prêchait en faveur de sa religion 
« aumiste » (TA Versailles 7.02.1997).  Ou la rup-
ture de période d’essai d’une nounou qui exigeait 
d’un enfant de 5 ans qu’il fasse avant ses repas 
une prière à Jéhovah  (CA Toulouse 21.05.2008  
n° 07-1305). Mais le port du voile n’est pas un com-
portement prosélyte (Conseil d’Etat 27.11.1996  
n° 169522).

Enfin, aucune conviction religieuse ne peut auto-
riser un comportement discriminatoire et la CEDH 
estime légitime le licenciement pour faute grave 
d’un sexologue salarié refusant, au nom de ses 
convictions, de conseiller les couples homo-
sexuels (15.01.2013 n° 36516/10). 

le salarié laÏC 
dans l’entreprise reliGieuse

Qu’il en partage les convictions ou non, le salarié 
d’une entreprise à caractère confessionnel doit en 
accepter les contraintes particulières, sans pou-
voir faire état d’une quelconque discrimination dès 
lors que le contrat implique qu’il soit « en commu-
nion de pensée et de foi » avec son employeur 
(Cass. soc. 20.11.1986)

Ce principe justifie le licenciement d’une ensei-
gnante divorcée remariée, salariée d’une asso-

la restriction des libertés 
religieuses peut donc être 
appréciée et jugée dans les 
mêmes  conditions que les 
restrictions apportées aux 
autres droits et libertés. 
et elle doit l’être
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ciation catholique (Assemblée plénière Cass. 
19.05.1978). Mais pas celui d’une salariée d’Iran air 
licenciée pour motif économique qui soutenait que 
c’était en fait pour avoir refusé de porter le tchador. 
La cour d’appel aurait dû rechercher si l’ordre des 
licenciements n’avait pas été vicié par la discrimi-
nation religieuse (Cass. soc. 4.04.1990 n° 1472)
L’interdiction du prosélytisme valant aussi pour 
l’employeur, est légitime le refus de participer à 
des séminaires au motif que les intervenants sont 
membres d’une association répertoriée comme 
secte  (CA Versailles 22.03.2001 n° 2000-528).

le salarié reliGieuX 
dans l’entreprise reliGieuse

un restaurant casher avait licencié sans préavis le 
surveillant rituel qui, malgré le refus d’autorisation, 
s’était absenté pour se rendre en Israël aux ob-
sèques de son fils ! Ce n’est pas une cause  sérieuse 
car l’entreprise, soumise elle-même à la loi juive, ne 
pouvait reprocher à son salarié d’en observer les 
commandements (CA Paris 25.05.1990 D. 1990).

Mais un autre surveillant rituel, licencié par une 
association culturelle israélite parce qu’il entrete-
nait une liaison avec une femme mariée, ne peut 
soutenir qu’il s’agissait d’un fait de sa vie privée, 
ses fonctions impliquant une parfaite piété (CA 
Toulouse 17.08.1995 n° 247).

le salarié laÏC 
dans l’entreprise laÏque

un salarié est licencié sans préavis pour s’être 
étonné publiquement des liens avec la scientolo-
gie de l’organisme de formation intervenant dans 
l’entreprise. Les prud’hommes jugent le licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse et ordonnent 
l’affichage du jugement dans les locaux de la coo-
pérative ! (CPH Sarrebourg 10.09.1992)

un cadre signale vainement à sa direction qu’un 
de ses collègues est membre actif d’une secte 

évangélique. Il en informe la maison mère et est 
alors licencié pour faute grave. sans cause réelle 
et sérieuse, dit la cour d’appel qui estime qu’il a 
« accompli avec un courage méritoire ce qui était 
son devoir ». (CA Paris 15.06.1999 confirmant le 
CPH de Longjumeau).

Même décision pour une consultante RH licenciée 
sans préavis pour « allégations diffamatoires », au 
motif qu’elle avait  dénoncé les dérives sectaires 
dans son entreprise (CPH Nantes 5.11.2001)

la loi ou le Contrat ?

La restriction des libertés religieuses peut donc 
être appréciée et jugée dans les mêmes condi-
tions que les restrictions apportées aux autres 
droits et libertés. Et elle doit l’être ; la législation ac-
tuelle suffit à traiter un contentieux dont la diversité 
ne doit pas masquer la problématique commune. 
au besoin, les partenaires sociaux adapteront par 
accords de branche ou d’entreprise, les principes 
généraux aux exigences et contraintes particu-
lières du secteur d’activité et de la profession. Car 
on ne voit pas pourquoi la question religieuse ne 
serait pas elle aussi du ressort de la négociation 
collective, plus à même que les juges de conci-
lier observation des préceptes religieux, finalité 
de l’entreprise, contraintes inhérentes au poste de 
travail et exigences des usagers ou des clients… 
ainsi, employeur et salarié pourront si nécessaire 
convenir de clauses contractuelles instaurant des 
garanties ; des restrictions et des aménagements 
spécifiques…Car « si l’employeur est tenu de res-
pecter les convictions religieuses de son salarié, 
celles-ci n’entrent pas, sauf clause expresse, 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 embau-
ché » (Cass. soc. 24.03.1998 n° 95-44.738P). 

Il ne restera plus qu’à exécuter ce contrat de 
bonne foi, ce qui ne devrait pas poser de pro-
blèmes aux croyants !
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Cahiers juridiques de l’unsa : au vu des réactions 
que provoque l’arrêt baby loup, vous devez pen-
ser que vous n’avez eu que le tort d’avoir raison 
trop tôt !

Françoise Laborde : Ce que je regrette, c’est que 
faute d’avoir eu le courage de prévenir, on va de-
voir aujourd’hui légiférer dans l’urgence et dans 
l’émotion.

Cju : mais faut-il légiférer, justement ? le code du 
travail ne comporte actuellement aucune disposi-
tion spécifique à l’exercice des libertés religieuses. 
en y ajoutant un article spécifique, ne confère-t-on 
pas du même coup aux libertés religieuses une 
essence différente voire supérieure qui n’a pas lieu 
d’être dans une république laïque ?

FL : C’est dommage de devoir en arriver là mais il 
est clair qu’il faut agir  pour protéger les plus vul-
nérables, c’est-à-dire en premier lieu les enfants. 
Cela dit, nous devons  veiller à ne pas mettre le 
feu aux poudres et je sais que ce sera particuliè-
rement difficile.

Cju : mais il ne s’agit plus aujourd’hui de la seule 
protection des enfants et beaucoup réclament 
une loi imposant le principe même de laïcité à 
l’ensemble du secteur privé. Ce qui revient à une 
généralisation de votre  proposition à l’ensemble 
des branches professionnelles, quelles que soient 
leurs activités. 

FL : Ma proposition de loi ne concerne que les 

entretien avec Françoise laborde 
le point de vue d’un parleMentaire

Françoise Laborde, sénatrice, ancienne directrice d’école maternelle, vice 
présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat et membre de 
l’Observatoire de la  Laicïté est l’auteur de la proposition de loi adoptée par 
le Sénat le 17 janvier 2012 qui impose le principe de laïcité aux crèches, aux 
centres de loisirs et aux assistantes maternelles,  ce qui lui a valu d’être à la 
fois accusée d’islamophobie et récompensée par certaines associations de 
défense de la laïcité. 
Son point de vue était donc particulièrement intéressant, au moment où se 
multiplient les appels à légiférer en matière de liberté religieuse au travail.

enfants parce j’étais et reste persuadée que c’est 
là que les risques sont les plus graves et que c’est 
par conséquent la première urgence. Ensuite, il 
faut protéger d’autres catégories vulnérables : les 
personnes âgées, les malades… Cette protection 
est assurée dans le secteur public, elle doit l’être 
tout autant dans le secteur privé !

Cju : la législation actuelle est donc à vos yeux 
insuffisante ? elle autorise pourtant les employeurs 
à restreindre l’exercice des libertés religieuses 
lorsque cette restriction est justifiée par la nature 
de la tâche à accomplir et proportionnée au but 
recherché ! et elle protège de toute pratique dis-
criminatoire ! 

FL : Ce que vient de dire la Cour de cassation, 
c’est que la législation actuelle ne permet pas à 
une entreprise privée comme Baby Loup, assu-
rant une mission d’intérêt général et recevant des 
fonds publics, d’inscrire dans son règlement inté-
rieur une clause générale de neutralité religieuse ! 

Cju : alors que baby loup avait, comme elle en a 
l’obligation, soumis ce règlement à l’inspecteur du 
travail qui n’avait rien trouvé à redire à cette clause 
et que, en licenciant la nounou refusant de retirer 
son voile, la crèche ne faisait qu’appliquer le règle-
ment validé par l’administration !

FL : alors à quoi sert ce contrôle légal ? a quoi 
sert l’inspection du travail ? Peut-être faut-il que 
le code du travail,  précisément,  autorise les em-
ployeurs  à  faire figurer  ce principe de neutralité 
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religieuse dans les règlements intérieurs, lorsque 
c’est justifié par l’activité de l’entreprise.

Cju : Cela laisserait hors du champ de la loi les 4 
millions et demi de salariés des très petites en-
treprises, dont les employeurs ne sont pas tenus 
d’avoir un règlement intérieur. pourquoi ne pas 
confier aux partenaires sociaux le soin de négocier 
dans les branches professionnelles et les entre-
prises et de conclure des accords adaptés aux dif-
férents  contextes professionnels ?

FL : C’est une piste intéressante, en effet, mais qui 
exige une réflexion approfondie.

Cju : … et qui réaffirmerait la volonté du législa-
teur de faire vivre la démocratie sociale. 

FL : Quel que soit le moyen, il faut agir. On ne peut 
pas se satisfaire d’une situation dans laquelle la 
justice peut dire justifié le licenciement d’un sala-
rié qui vient travailler en bermuda et abusif celui 
d’une salariée portant le voile.

la proposition de loi laborde

intitulé :
Proposition de loi visant à étendre l’obligation de 
neutralité à certaines personnes ou structures pri-
vées accueillant des mineurs et à assurer le res-
pect du principe de laïcité.

champs d’application :
Ce texte prévoit d’introduire l’obligation de neutra-
lité pour les structures privées d’accueil d’enfants 
de moins de six ans ou de mineurs (crèches, 
centres de vacances et de loisirs) qui bénéficient 
d’une aide financière publique, ainsi que pour les 
assistants maternels exerçant à leur domicile.

extraits :
article 1er – il introduit la neutralité religieuse appli-
cable au personnel des crèches privées :
L’article L. 2324-1 du code de la santé publique 
est ainsi modifié :
1° après le troisième alinéa, il est inséré un II 
ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils bénéficient d’une aide financière 
publique, les établissements et services accueillant 
des enfants de moins de six ans sont soumis à une 
obligation de neutralité en matière religieuse.
Pour les « personnes morales de droit privé se pré-
valant d’un caractère propre porté … lorsqu’elles 
bénéficient d’une aide financière publique, ces per-
sonnes accueillent tous les enfants, sans distinction 
d’origine, d’opinion ou de croyances de leurs repré-

sentants légaux. Leurs activités assurent le respect 
de la liberté de conscience des enfants » …

article 2 – il définit l’obligation de neutralité pour les 
personnes morales de droit privé accueillant des 
mineurs protégés :
après l’article L. 227-1 du code de l’action sociale 
et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 
ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Lorsqu’elles bénéficient d’une 
aide financière publique, les personnes morales 
de droit privé qui accueillent des mineurs protégés 
au titre du présent chapitre sont soumises à une 
obligation de neutralité en matière religieuse ».
Y compris celles « se prévalant d’un caractère 
propre… lorsqu’elles bénéficient d’une aide finan-
cière publique, ces personnes morales accueillent 
tous les mineurs, sans distinction d’origine, d’opi-
nion ou de croyances. Leurs activités assurent le 
respect de la liberté de conscience des mineurs ».

article 3 – il introduit l’obligation de neutralité reli-
gieuse pour les assistants maternels exerçant à 
leur domicile :
avant l’article L. 423-23 du code de l’action 
sociale et des familles, il est inséré un article  
L. 423-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-22-1. – À défaut de stipulation 
contraire inscrite dans le contrat qui le lie au par-
ticulier employeur, l’assistant maternel est soumis 
à une obligation de neutralité en matière religieuse 
dans le cours de son activité d’accueil d’enfants ».
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Les données recueillies peuvent être utilisées 
par l’employeur comme moyen de preuve du 
temps de travail ou de l’activité des salariés. Ce-
pendant, de nombreuses données personnelles 
sont enregistrées et peuvent porter atteinte aux 
droits ou à la vie privée de ces derniers. 
Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à un 
équilibre entre le contrôle de l’activité des sala-
riés, l’intérêt légitime de l’employeur et la protec-
tion de la vie privée et des libertés. 

La jurisprudence récente précise plus concrète-
ment ce qui doit être entendu par « désactiva-
tion » d’un système de géolocalisation ou encore 
la possibilité du recours à une expertise par le 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
du travail lors de la mise en place d’un système 
de géolocalisation.

1/ les Conditions néCessaires à 
la mise en plaCe des systèmes de 
GéoloCalisation 

La CnIL encadre l’utilisation de ces systèmes, 
sur les lieux de travail, notamment en s’assurant 
que les personnes concernées (employeurs, 
employés, IRP notamment) sont informées de 
leurs droits et de leurs obligations en matière de 
protection des données à caractère personnel. 

l’obligation de déclaration préalable à la 
cnil et d’information des salariés

L’employeur doit faire une déclaration préa-
lable dite simplifiée à la CnIL avant toute mise 

Géolocalisation  
la recHercHe de l’équilibre entre l’intérêt 
léGitiMe et les droits FondaMentaux des salariés

Par Elisabeth Geneix,
juriste unsa auvergne et du secteur juridique national

Les dispositifs de géolocalisation, tels que les GPS et téléphones 
portables notamment, se multiplient et permettent à l’employeur 
de suivre les salariés

en place d’un système de géolocalisation. De 
plus, les salariés doivent avoir connaissance du 
traitement des données de géolocalisation, de 
la finalité de ce dispositif et accès aux données 
de géolocalisation, conformément à la délibéra-
tion de la CnIL, n°2006-066 du 16 mars 2006. 
Par ailleurs, cet accès doit être limité aux seules 
personnes qui, dans le cadre de leur fonction, 
peuvent légitimement en avoir connaissance au 
regard de la finalité du dispositif. 

ainsi, l’employeur ne doit pas détourner le trai-
tement des données recueillies de la finalité 
déclarée auprès de la CnIL. La Cour de cas-
sation le rappelle dans un arrêt où l’employeur 
avait cru bon de se servir d’un système de géo-
localisation pour contrôler le temps de travail de 
ses salariés alors même qu’il n’avait pas déclaré 
cette finalité à la CnIL. L’employeur n’avait pas 
non plus informé les salariés de l’utilisation du 
système aux fins de contrôle du temps de travail 
(Cass, soc, 3 novembre 2011, n°10-18036).

le principe de proportionnalité et d’intérêt 
légitime

Il est utile de rappeler d’une part que l’article 
L1121-1 du code du travail  souligne que « nul 
ne peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives de res-
trictions qui ne seraient pas justifiées par la na-
ture de la tâche à accomplir ni proportionnées 
au but recherché » et, d’autre part, l’article 9 du 
code civil dispose que « chacun a droit au res-
pect de sa vie privée ». 

Géolocalisation
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En matière de géolocalisation, l’arrêt de la Cour 
de cassation précité, du 3 novembre 2011, rap-
pelle les principes de proportionnalité et de légi-
timité soulignés par la jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH,  
2 sept 2010, n°35623/05) en ces termes : 
«  l’utilisation d’un système de géolocalisation 
pour assurer le contrôle de la durée du travail, 
laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne 
peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas 
justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté 
dans l’organisation de son travail ».

aussi, les caractéristiques de proportionnalité 
et de légitimité ne sont remplies que si aucun 
autre moyen n’est possible pour l’employeur. 
La validité de l’utilisation de ces dispositifs de 
géolocalisation est fondée, selon cette jurispru-
dence, sur l’inexistence d’un moyen subsidiaire 
de contrôle.

le recours à l’expert par le cHsct

Le TGI de Valence vient de préciser que l’exper-
tise du CHsCT lors de l’introduction d’un système 
de géolocalisation était parfaitement justifiée.
En effet, lorsqu’il existe un projet important mo-
difiant les conditions de santé ou de sécurité ou 
les conditions de travail, prévu à l’article L4612-
8 du code du travail, le CHsCT peut faire appel 
à un expert agréé en vertu de l’article L4614-12 
du même code.
Le CHsCT doit, comme le comité d’entreprise, 
être consulté avant la mise en place d’un sys-
tème de géolocalisation.

Le TGI de Valence vient de rappeler que l’intro-
duction d’un système de géolocalisation permet 
au CHsCT de recourir à une mesure d’expertise 
prise en charge par l’employeur parce que le 
projet de géolocalisation était important au re-
gard du nombre de salariés concernés et était 
susceptible de modifier leurs conditions de tra-
vail (TGI Valence, 1re ch, 5 décembre 2012, ord.
référé n°12/00632).

Lorsqu’un système de géolocalisation est mis 
en place, le respect de la vie privée et des liber-
tés individuelles et collectives doit être garanti 
concrètement.

2/ seule la désaCtivation Com-
plète du système de GéoloCali-
sation est propre à Garantir le 
respeCt des libertés

afin de garantir le respect à la vie privée et à 
la liberté syndicale notamment, le dispositif de 
géolocalisation, selon la CnIL, doit pouvoir être 
facilement désactivé par le salarié en dehors de 
son temps de travail ainsi que pendant l’exer-
cice d’un mandat (délibération n° 2006-066 du 
16 mars 2006).
 
De plus, la CnIL précisait, dans cette même dé-
libération, que le responsable du traitement des 
données ne peut récolter aucune information 
relative à la localisation d’un salarié en dehors 
de ses horaires de travail ou d’un représentant 
du personnel d’un syndicat durant l’exercice de 
son mandat.
Or, une société avait cru suffisant de « griser » 
les informations recueillies en dehors du temps 
de travail ou pendant les heures de délégations 
des salariés ayant un mandat, laissant persister 
un risque potentiel qu’un supérieur puisse lever 
le grisage et ainsi accéder aux données émises.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 
27 novembre 2012 (n°11/06565), confirmant 
un jugement rendu par le TGI de Bordeaux du  
11 octobre 2011, précise que seule la désacti-
vation complète du système de géolocalisation 
préserve totalement la vie privée des salariés et 
la liberté syndicale des salariés mandatés. 
La cour rappelle les recommandations de la 
CnIL (délibération n° 2006-066 du 16 mars 
2006) qui précisait que les employés « aient la 
possibilité de désactiver la fonction de géoloca-
lisation des véhicules à l’issue de leur temps de 
travail lorsque ces véhicules peuvent être utili-
sés à des fins privées » et que ceux « investis 
d’un mandat électif ou syndical ne doivent pas 
être l’objet d’une opération de géolocalisation 
lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice 
de leur mandat ». 

En conclusion, la légitimité et le principe de 
proportionnalité de l’utilisation des systèmes 
de géolocalisation devraient être systématique-
ment regardés afin de garantir le respect des 
droits fondamentaux des salariés.

Géolocalisation
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