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Vingt-quatreansdetensionsetderéflexionautourdessignesreligieux

Legouvernement assure vou-
loir éviter toute «décision
caricaturale et précipitée».

Maisilestfortprobablequeladéci-
siondelaCourdecassationrendue
mardi 19mars dans le dossier de la
crèche Baby Loup aura des consé-
quences«législativesouréglemen-
taires» dans les semaines à venir.
«Nous regardons de près les diffé-
rentes options, en nous appuyant
sur des expertises juridiques et en
évitant toutes les solutions radica-
les. Une décision sera prise dans les
prochains jours», explique-t-on
dansl’entourageduprésidentdela
République.

Comme le précédent gouverne-
ment, qui avait finalement renon-
cé à légiférer sur la restrictionde la
libertéreligieusedanslesecteurpri-
vé, l’actuel exécutif se voit donc
contraint d’agir sur un dossier qui
mobilisedemanièrerécurrenteres-
ponsables politiques, intellectuels,
institutions et opinion publique.
L’arrêtdelaCourdecassation,quia
annulé le licenciement d’une sala-
riéevoilée,aeneffetsuscitédenou-

vellesinterrogationssurlacompré-
hensionduprincipede laïcitéet de
neutralitédans la société française.
Et,de tous côtés, émergentdespro-
positions, plus ou moins solides
juridiquement d’un point de vue
françaisoueuropéen.

Pour l’opinion publique, l’affai-
re est entendue: le voile islamique
n’est pas le bienvenu. Un sondage
BVApourLeParisienet i-Télé, paru
lundi 25mars, montre que 86%
des personnes interrogées sont
favorables à une loi interdisant le
«port visible de tout signed’appar-
tenance religieuse ou politique
dans les lieux où l’on s’occuped’en-
fants (écoles, crèches publiques ou
privées)» et que 83% pensent qu’il
faut aussi proscrire tout affichage
dans les entreprises privées. «De
tels chiffres nous incitent à prendre
le sujet à bras-le-corps», reconnaît-
onà l’Elysée.

Convaincu que « la liberté reli-
gieusen’estpasabsolue», ledéputé
UMP Eric Ciotti a dégainé le pre-
mier, déposant, vendredi 22mars,
une proposition de loi visant à
«donner lapossibilitéauxentrepri-
ses d’inscrire dans leur règlement
intérieur le principe de neutralité à
l’égard de toutes les opinions ou
croyances en fonction des tâches
exercées». Devançant les souhaits

des Français, sa proposition va
donc au-delà des structures
accueillant des enfants et des res-
trictionsactuellesliéesàlasécurité
ouàl’hygiène.«Aulieud’êtreàl’ini-
tiative, on donne encore l’impres-
sion d’être dans les cordes», regret-
teundéputéPS,peuconvaincupar
lapropositionCiotti.

«Je ne me résous pas à ce qu’on
installe une différence entre le sec-
teurpublicetlesecteurprivé», insis-
te pour sa part le député desAlpes-
Maritimes,encontradictionavecla
jurisprudence actuelle. «C’est une
volontépolitiquequi transcende les
partis»,défend-il. C’est aussi, selon
lui, une piste de travail rendue
«nécessaire par l’insécurité juridi-
que provoquéepar la décision de la
Cour de cassation». «Il faut sécuri-
ser les règlements intérieurs pour
que les employeurs puissent res-
treindre de façon partielle l’expres-
sion religieusede leurs salariés.»

Agauche,oùlesdivergencesper-
durent sur ces questions, d’autres
propositions pourraient se forma-

liser. Des responsables socialistes
ont signé une pétition publiée
dans l’hebdomadaire Marianne,
demandant une nouvelle loi pour
limiter le port de signes religieux
dans le monde professionnel,
notamment dans les structures
accueillant les enfants.

Ainsi,ledéputéJeanGlavanyet–
plus surprenant au regard de ses
positions passées sur les débats
concernantlevoileà l’école– lepre-
mier secrétaire du PS, Harlem
Désir,ontrejointlespétitionnaires.
Le ministre de l’intérieur, Manuel
Valls, avait, lui, publiquement
regretté l’arrêt de la Cour de cassa-
tion, y voyant «une mise en cause
de la laïcité». A l’Elysée, on se pen-
chesurlalégislationrelativeà«l’ac-
cueil de la petite enfance», aux
«missions d’intérêt général ou de
servicepublic»…

Le ministre de la ville, François
Lamy, qui devait se rendre mardi
26mars à Chanteloup-les-Vignes
(Yvelines), ville où est implantée la
crèche Baby Loup, se montre plus

prudent. «Il ne faut pas légiférer
dans l’urgence, comme l’a fait trop
souvent le gouvernement précé-
dent.Jenecroispasquelalaïcitésoit
menacée. On risque avec une loi
bâcléed’aboutiràcequelesfemmes
voiléesnetravaillentplusetàfavori-
ser les crèches confessionnelles.»

Dansunautreregistre, ledéputé
(PS) Philippe Doucet, attaché à
«une réaffirmation politique de la
laïcité», vientdeproposerauprési-
dentde laRépubliqued’intégrerau
premier article de la Constitution
un ajout disposant que «la laïcité
implique laneutralité et l’impartia-

lité de l’Etat, des autres collectivités
publiques, de leurs services et de
leurs agents». Convaincu que «le
service public ne passe plus seule-
ment par la fonction publique», il
propose aussi «d’étendre la notion
deservicepublicauxcrèchesprivées
ou aux colonies de vacances, dès
lors qu’il y a une part de finance-
mentmunicipal».

Il rejoint là des positions défen-
dues par l’UMP lors des débats
de2010 et 2011 sur l’islam; posi-
tions que le gouvernement précé-
dent avait préféré enterrer, face à
«leur fragilité constitutionnelle».
M.Doucet estime par ailleurs que,
« dans le privé, c’est aux
employeursdegérer.Onest surune
ligne de crête mais les zones de
conflictualiténe sontpas là».

«Vouloir étendre les obligations
liées à la laïcité à l’ensemble du sec-
teur privé est une impasse au
niveau du droit européen», estime
NicolasHervieu, juriste, spécialiste
du droit européen des droits de
l’homme. «En revanche, protéger

des entreprisesqui ontun caractère
particulier, comme la crèche Baby
Loup, n’est pas impossible, esti-
me-t-il.Onpourrait avoir recours à
la notion d’“entreprises de tendan-
ce” dans lesquelles l’éthique est fon-
dée sur des convictions spirituelles
ou autres incluant la laïcité ; mais
cette approche ne pourrait être
qu’exceptionnelle.»

Alors que beaucoup souhai-
taient un «apaisement» sur les
questions relatives à l’islam et à la
laïcité, de nouveaux débats s’an-
noncent qui pourraient une nou-
velle fois diviser les familles politi-
ques. Dans ce contexte, l’Observa-
toire de la laïcité, dont la composi-
tion devrait être connue courant
avril,aura,selonl’Elysée,une«mis-
sion d’expertise face à l’extrême
diversité des situations, notam-
ment dans l’enseignement supé-
rieur et dans les entreprises». A
condition que la demande sociale
et les pressions politiques lui lais-
sent le tempsde la réflexion.p

Stéphanie Le Bars

«Protégerdes
entreprisesàcaractère
particulier,comme
lacrècheBabyLoup,
n’estpasimpossible»

NicolasHervieu
spécialiste du droit européen

Les subtils équilibres
dudroit européen

L’Elyséepousséàagirsurlalaïcitéautravail
L’annulationdulicenciementd’unesalariéevoiléepar laCourdecassationarelancéledébatsurla libertéreligieuse

LEPORTduvoile islamiqueali-
mente la chroniquepolitiqueet
judiciairedepuisplusdedeux
décenniesenFrance. Si leprincipe
deneutralité religieusede l’Etat, de
ses services etdeses agentsest
désormaisglobalementadmiset
respecté, leportde signes religieux
dans lemilieuprofessionnelou
lorsdediversesactivités (loisirs,
formation,accompagnementsco-
laire…)vient régulièrementheur-
ter l’interprétationplusoumoins
libéralede la laïcité à la française.

1989Desélèvesd’un lycéedeCreil
(Oise)portant le foulard islamique
sontexcluesde leur établisse-
ment. Ennovembre, leConseil
d’Etat estimeque leport de cevoi-
le en tantqu’expressionreligieuse
est compatibleavec la laïcité s’il ne
constituepasunemenacepour
l’ordredans l’établissementscolai-
re oupour le fonctionnementnor-
malduservicede l’enseignement.
Le caspar cas estpréconisé.

Septembre1994 Une circulaire,
signéeduministrede l’éducation
FrançoisBayrouétablitunediffé-
renceentre les symbolesdiscrets,
admis enclasse, et les symboles
«ostentatoires», interdits dans les
établissementspublics.
Décembre2003 Le rapport Stasi,
commandépar le président Jac-
quesChiracpréconiseune loi
interdisant leport des signes reli-
gieuxostentatoiresdans les éta-
blissementsscolaires. Il propose
aussi qu’une«disposition législati-
ve, priseaprès concertationavec
les partenaires sociaux,permette
auxchefs d’entreprisede réglemen-
ter les tenues vestimentaireset le
portde signes religieux, pourdes
impératifs tenantà la sécurité, aux
contactsavec la clientèle, à la paix
sociale interne».
2010et2011LeHautConseilàl’in-
tégration (HCI) reprendcetteposi-
tion. Soulignantque«l’indifféren-
ce religieuse est uneattitude large-
mentmajoritaireen France». Le

HCIpréconisequ’elle soit«préser-
véedans le cadrede l’entreprise». Il
proposedoncd’insérer dans le
codedu travail unarticlepourque
«les entreprisespuissent intégrer
dans leur règlement intérieurdes
dispositions relativesaux tenues
vestimentaires, auportde signes
religieuxet auxpratiques religieu-
sesdans l’entreprise (prières, res-
taurationcollective, etc.) aunom
d’impératifs tenantà la sécurité,
au contact avec la clientèleou la
paix sociale interne».

LeHCIproposeaussi d’affirmer
que l’enfant adroit à«laneutralité
et à l’impartialité» et estimeque
«les personnelsdes établissements
privésassociatifs oud’entreprises
quiprennent en chargedes
enfants, surunmode collectif, dans
des crèches ouhaltes-garderiesou,
pour les enfants en situationde
handicap,dansdes établissements
spécialisésdu secteurprivéhors les
structuresprésentantun caractère
propred’inspirationconfessionnel-

le sedoiventd’appliquer les règles
deneutralité et d’impartialité».
Octobre2010 La loi interdisant
«ladissimulationduvisagedans
l’espacepublic», visant leportdu
voile intégral, est votée. Lesparle-
mentairessocialistess’abstien-
nent, à quelquesexceptionsprès.
Mai 2011 Une résolution non
contraignanteadoptéeà l’Assem-
bléenationale surpropositiondu
groupeUMP,estime«nécessaire
que leprincipede laïcité soit éten-
duà l’ensembledespersonnes colla-
borantàunservicepublicainsi
qu’à l’ensembledes structurespri-
véesdes secteurs social,médico-
socialoude lapetite enfance char-
géesd’unemissionde service
publicoud’intérêtgénéral, hors le
casdesaumôneries et des structu-
resprésentantun caractère “pro-
pre”d’inspirationconfessionnel-
le». Cette résolution juge«souhai-
tableque, dans les entreprises,puis-
se être imposéeune certaineneu-
tralitéenmatière religieuse, et

notamment, lorsque cela est néces-
saire, un encadrementdesprati-
ques et tenues susceptiblesdenuire
àunvivre-ensembleharmonieux».
Janvier2012 Une proposition de
loi visant à«étendre l’obligation
deneutralitéà certainespersonnes
[assistantematernelle]ou structu-
resprivéesaccueillantdes
mineurs», défenduepar la gauche
sénatoriale, est adoptéepar le
Sénat.
22mars 2013Une proposition de
loidéposéepar ledéputé (UMP)
EricCiotti proposede «modifier le
codedu travail pourdonner la pos-
sibilité aux chefs d’entreprise, dans
le cadredu règlement intérieur, de
réglementer l’expressiond’opi-
nion, y compris religieuse, au sein
de l’entreprise.Dans le cadredudia-
logue social interneà l’entreprise,
cette solutionpermettrade tenir
comptede lanaturedes tâches
accomplieset de la spécificitéde
chaquestructure».p
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83%desFrançais
pensent

qu’ilfautproscrire
toutaffichage
religieuxdans

lesentreprisesprivées

Deuxdécisions rendues le 15jan-
vier par laCour européennedes
droits de l’hommemontrent le
souci de celle-ci de respecter la
«logique de proportionnalité»
entre les intérêtsd’un
employeuret la libertéde reli-
giondesemployés.Dansunepre-
mière affaire, laCour adonné rai-
sonàunehôtessed’accueil de
BritishAirwaysqui s’était vue
interdire deporter demanière
visible un crucifix durant sonser-
vice. LaCour a estiméque les tri-
bunauxbritanniques avaient
accordé«trop de poids» ausou-
hait de l’employeur de véhiculer
unecertaine imagedemarque,
par rapport«au désir de la requé-
rante de manifester sa foi».Elle a
estiméqu’il y avait violation de la
libertéde religion. Dans la secon-
deaffaire, laCour a au contraire
conforté les jugesbritanniques
qui avaient estiméqu’unhôpital
était fondéà interdire à une infir-
mière le port de sonpendentif
ornéd’une croixpour des raisons
de sécurité et d’hygiène.
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