RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

18
Cadre normatif ou négocié
• Article L1121-1 du Code du travail
« Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient
pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché ».
• Article 225-1 du Code pénal
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison (…) de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Constitue également une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de (…) la nonappartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains
membres de ces personnes morales.

Glossaire
• Religion : « ensemble déterminé de
croyances et de dogmes définissant
le rapport de l’homme avec le sacré ;
ensemble de pratiques et de rites
spécifiques propres à chacune de ces
croyances ; adhésion à une doctrine
religieuse, foi » (Source : Larousse).
• Laïcité : « nom féminin : caractère de ce
qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes »
(Source : Larousse).
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Un des enjeux de l’entreprise dans sa politique de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité est de concilier ses intérêts avec les revendications des salariés concernant la libre
expression de leurs convictions religieuses qui se traduisent lors du fonctionnement quotidien
de l’entreprise dans :
- l’organisation du travail
- le port des signes religieux
- les relations avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou les clients
- les exigences alimentaires.
Le salarié peut exprimer ses convictions religieuses dans l’entreprise, mais l’entreprise peut
imposer certaines limites :
- si les décisions sont justifiées par « la nature de la tâche à accomplir » et par la proportion
« au but recherché » (art. L1121-1 du Code du travail)
- si le salarié fait du prosélytisme.
En raison de la nature des tâches à accomplir, certaines restrictions, notamment au droit qu’a
le salarié de porter des signes exprimant ses convictions, peuvent être légitimes, pour les motifs
suivants :
- la sécurité au travail, la santé ou l’hygiène (par exemples : incompatibilité entre le port d’un
signe et celui d’un équipement obligatoire de protection, risques mécaniques ou chimiques,
etc. accrus par le port de vêtements non adaptés)
- la relation avec le public ou la clientèle. Toutefois, un simple contact avec la clientèle ne suffit
pas à justifier l’interdiction du port d’un signe religieux (Délibération no. 2011-67 du 28 mars
2011 de la HALDE).
Seuls les salariés de la fonction publique, en tant que représentants de l’Etat français, ne peuvent
afficher leurs opinions religieuses dans le cadre de leurs fonctions.
De plus, afin d’assurer un bon climat social, l’entreprise pourra mettre en place une vraie réflexion
d’anticipation des possibles tensions dans les relations de travail et de la manière dont elles pourront être résolues d’une façon objective en tenant compte de la bonne marche de l’entreprise.
Cette réflexion se traduit par la création d’une culture d’entreprise ouverte et tolérante axée sur
des réflexes de gestion quotidienne de ces contraintes dans l’organisation du travail et dans les
relations entre les salariés. Les principes d’une telle gestion pourront être :
- maîtriser et conserver la cohésion sociale sans pour autant nuire aux attentes des salariés
quand il s’agit d’actes qui sont liés directement à leur personne : vivre, s’habiller, se nourrir,
partir en vacances…
- gérer équitablement la diversité d’attentes des salariés qui naissent d’une pluralité de croyances,
de cultes, d’héritages historiques
- ne pas rentrer dans le débat théologique
- faire attention au risque d’auto-exclusion des personnes
- donner des outils, des aides, aux managers et/ou aux RH pour gérer ces attentes

ACTEURS SPÉCIFIQUES
En externe :
- consultants spécialisés en management interculturel.
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I. MISE EN OEUVRE

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX

Dans une politique de mixité et de diversité culturelle, il est important
que de possibles tensions et revendications liées aux spécificités culturelles des salariés soient anticipées par l’entreprise.

L’état des lieux du fait religieux permet à l’entreprise d’identifier la
perception et éventuellement la méconnaissance de ce sujet, ainsi
que les attentes des salariés.

Dans ce sens, les managers opérationnels et les responsables RH
pourront être sensibilisés aux contraintes liées aux convictions religieuses des salariés qui peuvent se manifester par :
- les interdits alimentaires
- la pratique de la prière
- les fêtes religieuses
- les pratiques vestimentaires
- les attitudes au travail.
L’entreprise peut mettre en place des actions de sensibilisation et de
formation sur le fait religieux à destination des managers et responsables RH.
Exemples d’actions de sensibilisation et de formation :
• faire intervenir des spécialistes du sujet dans différentes instances
• intégrer des formations spécifiques dans les modules de formation
RH
• rédiger en interne des guides sur le sujet :
- Areva : « Questions/réponses sur les pratiques et les croyances
religieuses ou philosophiques au sein de l’entreprise en France »
- Groupe Casino : « Gérer la diversité religieuse en entreprise »
- EDF : « Repères sur le fait religieux à l’usage des managers et
des responsables RH »
- France Télécom - Orange : « Q&R Managers sur l’expression des
convictions religieuses chez Orange »
- La Poste : « Fait religieux et vie au travail, quelques repères »
• diffuser des guides rédigés par des structures externes.

EDF
Extrait du document « Repères sur le fait religieux à l’usage des
managers et des responsables RH »
« Cette partie du document présente des situations et propose à
chaque fois une grille 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
décision au cas par cas à l’aide des critères suivants :
1 - Respect des conditions de sécurité
2 - Respect de la sûreté des installations
3 - Respect des conditions d’hygiène
4 - Aptitudes professionnelles nécessaires à la réalisation de la
mission
5 - Respect de l’organisation du travail
6 - Protection contre le prosélytisme
7 - Respect des intérêts commerciaux de l’entreprise ».
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Groupe France Télécom - Orange
Audit sur le fait religieux
Afin de faire un état des lieux des questions qui pourraient se poser
à propos de la prise en compte du fait religieux dans l’entreprise,
Orange a fait appel à un cabinet spécialisé pour réaliser un audit :
l’objectif était d’identifier les éventuelles erreurs d’interprétations
ou les méconnaissances de la règlementation, tout autant que les
attentes de ses salariés en la matière. L’audit s’est appuyé sur des
entretiens en face à face.
Les points mis en évidence ont permis de lancer des actions de
sensibilisation (conférence, formation, questions-réponses managers) pour rappeler à tout le corps social le contexte règlementaire
tout autant que ce qui relevait de dysfonctionnements et d’exigences
abusives sous des prétextes religieux. L’objectif était de favoriser
le « bien-vivre » ensemble.

III. LE RECRUTEMENT
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Les recruteurs n’ont pas le droit de poser des questions sur les convictions religieuses au moment de l’entretien d’embauche, ni de prendre
en considération les signes religieux portés par les candidats. Tous
les postes sont accessibles à tous les candidats, indifféremment de
leurs convictions religieuses.
Les recruteurs s’assureront que les candidats ont bien compris et
accepté les conditions de travail du poste (équipes mixtes, horaires,…).

La Poste
Extrait du Guide « Fait religieux et vie au travail, quelques repères »
« Peut-on interroger un(e) candidat(e) sur sa religion ?
Non. Les informations demandées à un(e) candidat(e) ne peuvent
avoir comme finalité que d’évaluer ses aptitudes professionnelles
ou d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé.
Ainsi, les critères énoncés et les questions posées doivent avoir un
lien direct avec les caractéristiques de l’emploi à pourvoir ».

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE
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L’entreprise s’assurera que la carrière professionnelle de ses salariés évolue seulement en raison de leurs compétences et de
leurs résultats.

BNP Paribas

Groupe France Télécom - Orange

Diffusion du guide IMS : « Gérer la diversité religieuse en entreprise : guide pratique »
L’équipe Diversité de BNP Paribas a transmis le Guide « Gérer la
diversité religieuse en entreprise » de l’IMS à ses Correspondants
Diversité et à des managers.
Très bien accueilli, ce guide est considéré comme une base pour se
sentir moins isolé sur le sujet avec un éclairage sur les cultures
et pratiques religieuses, les lois et jurisprudences ou des pratiques d’entreprise.

Extrait du document « Q&R Managers sur l’expression des
convictions religieuses chez Orange ».
« Quelle est la posture à adopter pour gérer les questions liées
au fait religieux dans l’entreprise ?
(…) Faire preuve d’objectivité : ne pas prendre en considération ses
convictions personnelles et notamment religieuses pour recruter
ou évaluer un salarié mais raisonner en se basant uniquement sur
des éléments objectifs sur la base des notions de potentiel, de motivation ou des résultats ».

V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
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1. L’organisation du travail
Certaines convictions religieuses des salariés peuvent avoir des répercussions sur l’organisation du travail. Dans le cas d’une demande
individuelle d’aménagement, l’entreprise peut l’accepter si cela ne
pose pas un problème pour l’organisation du travail.
Il s’agit d’un choix et pas d’une obligation.

Les jours de fêtes religieuses
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- aménager d’une façon ponctuelle/régulière les horaires et les
congés
- tenir compte des fêtes religieuses dans le calendrier des formations,
séminaires, …
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut imposer une absence pour toutes raisons y
compris les raisons religieuses

Groupe France Télécom - Orange
Aménagements des horaires
Orange accorde très largement des Autorisations Spéciales d’Absence
rémunérées pour tenir compte des souhaits de pratique religieuse
lors de fêtes non fériées quand les nécessités de service le permettent.
Par ailleurs, lors de jeûnes traditionnels, les managers d’Orange
ont une approche souple de l’organisation de l’activité pour tenir
compte de la fatigue générée : les salariés concernés compensant
ultérieurement les aménagements proposés.

Areva
Extrait du document « Questions/réponses sur les pratiques et les
croyances religieuses ou philosophiques au sein de l’entreprise
en France »
« L’employeur peut-il refuser une demande d’absence (CP, RTT, Congé
sans solde,…) faisant mention qu’il s’agit d’une fête religieuse ?
OUI, mais avec le même traitement que pour n’importe quelle
autre demande.
Autrement dit, l’employeur doit être à même de justifier sa mesure
par des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise tenant
par exemple à l’organisation du travail. Il doit aussi être en mesure
de justifier de la nécessité d’avoir le salarié concerné présent à
cette date ».

. HALDE, Délibération no.2009-117 du 6 avril 2009 (extrait)

« La Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 1981 a elle
aussi relevé que si un salarié peut demander à s’absenter pour
une fête religieuse, le refus de l’employeur doit être justifié par les
impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise. En l’espèce
l’employeur avait valablement refusé une absence qui aurait
empêché une livraison importante ».

Les salariés peuvent utiliser les RTT pour fêter des fêtes
religieuses.
Les managers ne devront pas hiérarchiser les motifs d’absence
(par exemple, donner priorité à une demande d’absence pour
fête religieuse au détriment d’une demande pour fêter un anniversaire d’un membre de la famille).

La pratique de la prière
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- aménager des lieux de ressourcement collectifs (méditation,
prière, sieste,…) qui permettent le partage de l’espace et du temps
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut prendre des pauses sans considération pour
l’organisation du travail
La mise en place d’un lieu de prière dédié à une seule religion
peut créer des tensions au sein d’une équipe.

PSA Peugeot Citroën
Mesures ponctuelles
Etant donné la présence forte de communautés religieuses (ex :
musulmans...) sur certains sites industriels du Groupe, des mesures ponctuelles sont prises pour garantir la prise en compte de
la diversité religieuse.
Elles s'articulent autour de quatre axes principaux :
• mise à disposition le cas échéant d'un lieu de culte (pour la
prière des musulmans pratiquants)
• aménagement des pauses en respectant autant que possible le
programme de production
• sensibilisation des managers (consigne de non-refus d'un jour
de congé pour une fête religieuse, session de formation "manager
la diversité"...)
• vigilance apportée sur les produits alimentaires (sandwichs...)
dans les distributeurs automatiques afin de proposer une
gamme de choix suffisante pour respecter les interdits alimentaires de certaines religions.

Areva
Extrait du document « Questions/réponses sur les pratiques
et les croyances religieuses ou philosophiques au sein de l’entreprise en France »
« L’employeur peut-il interdire les actes de prières ostensibles
au sein de l’entreprise pendant les horaires de travail ?
OUI, l’employeur peut les interdire si ceux-ci s’effectuent pendant
le temps de travail ou s’avèrent contraires aux exigences de sécurité
et troublent le service.
En effet, le salarié ne saurait réclamer un traitement particulier en
raison de ses croyances, dès lors qu’il n’existe aucune stipulation
contractuelle ou usage en ce sens.
De même, le salarié ne peut pas interrompre sa prestation de travail
avant l'horaire prévu ou en cours de journée en invoquant des
convictions religieuses ou des prières. L’employeur ne commet
donc aucune faute en demandant au salarié d’effectuer les tâches
qui lui incombent pendant ses horaires de travail. (Cass soc. 16
décembre 1981, n° 79-41.300) ».
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2. Les relations de travail

3. Conditions de travail

L’entreprise sera vigilante à faire la distinction entre prosélytisme et
conviction religieuse. Il s’agit de faire la différence entre parler de sa
foi et l’imposer à la collectivité sous une forme de rupture, soit dans
l’espace, soit dans le temps.

L’entreprise assurera des conditions de travail qui n’imposent pas de
contraintes aux salariés par rapport à leur nourriture et leurs pratiques
vestimentaires, sauf pour des raisons de sécurité ou d’hygiène.

Certaines convictions religieuses peuvent avoir des répercussions sur :
- les relations de travail au sein de l’équipe (par exemple, la capacité
de travailler avec le sexe opposé)
- les relations contractuelles avec les clients, les partenaires et les
fournisseurs

Les interdits alimentaires

Les interdits alimentaires
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- prendre en compte les interdits alimentaires lors de déjeuners ou
dîners de travail, de cocktails pour leurs clients et partenaires
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié refuse de participer à un déjeuner d’affaires si
cela fait partie des obligations prévues dans la fiche de poste (être
présent n’oblige pas à casser le jeune)
- quand le salarié refuse de s’asseoir à une table collective qui ne
fournirait pas une alimentation conforme à ses obligations religieuses
- quand le salarié refuse au nom de ses convictions religieuses
toute communication avec les collègues, femmes et hommes, qui
ne jeûnent pas, ou fait du prosélytisme

- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- prendre en compte les contraintes alimentaires liées aux différentes
religions dans leurs cantines et restaurants pour les salariés
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié refuse de s’asseoir à une table collective qui ne fournirait pas une alimentation conforme aux obligations religieuses
- quand le salarié refuse d’être à côté de quelqu’un qui a consommé
un animal qui n’est pas sacré
- quand le salarié refuse certaines tâches qui figurent pourtant
dans ses attributions (par exemple, un salarié responsable de la
manutention qui refuse de manipuler certains aliments)

Les pratiques vestimentaires
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- proposer des alternatives d’adaptation d’un signe religieux dans la
situation où il peut y avoir la volonté de créer une image collective
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut porter des signes religieux qui peuvent entraîner
des risques de sécurité et d’hygiène

Les attitudes au travail
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :
- s’assurer que les codes sociaux soient respectés
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié refuse de serrer la main d’une femme (cliente ou
collègue de travail), ce qui signifie :
> refuser de respecter les codes sociaux dans l’entreprise
> discriminer un autre salarié
- quand le salarié refuse le partage du bureau avec une personne

. HALDE, Délibération no.2009-117 du 6 avril 2009 (extrait)

« Le 19 juin 2003, la Cour d’appel de Paris (03/30212) confirme la
réintégration, ordonnée en référé, d’une salariée licenciée travaillant
dans un centre d’appel et portant un foulard cachant les cheveux,
les oreilles, le cou et la moitié du front.
Les juges retiennent que la salariée avait été embauchée avec ce
même voile et que son contrat de travail comportait dès sa conclusion une clause de mobilité lui permettant d’aller directement
chez les clients ».

La Poste
Extrait du Guide « Fait religieux et vie au travail, quelques repères »
« Au nom de ses convictions religieuses, un(e) postier(ère) peutil(elle) modifier son comportement en fonction du sexe de ses
interlocuteurs(trices) ou de ses collaborateurs(trices) ?
Une telle attitude relève certes de la seule liberté individuelle,
cependant, elle devient passible de sanction lorsqu’elle a pour
effet d’être la source de troubles dans l’organisation et le fonctionnement du service. Il en va de même si ces faits venaient à être
qualifiés de harcèlement. La Poste bannit les propos sexistes
(accord égalité professionnelle). Ceux-ci sont passibles de sanctions
disciplinaires ».

POUR ALLER PLUS LOIN
Etudes, publications :
• Patrick Banon, « Dieu et l’entreprise », Ed. d’Organisation,
• Dounia et Lylia Bouzar, « Allah a-t-il sa place dans l’entreprise ? », Ed. Albin Michel, 2009
• « Comment recruter sans discriminer », A Compétence Egale, 2009
• « Gérer la diversité religieuse en entreprise : guide pratique », IMS, 2009
• Délibération n° 2011 - 67 du 28 mars 2011 de la HALDE
• Délibération n° 2009 - 117 du 6 avril 2009 de la HALDE
• Délibération n° 2008 - 32 du 3 mars 2008 de la HALDE

