
Revue de droit du travail

Revue de droit du travail 2017 p.235

Peut-on concevoir la neutralité dans l'entreprise ?

Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité
Nicolas Cadène, Rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité
Cyril Wolmark, Professeur de droit à l'Université Paris Ouest Nanterre

 

L'essentiel
De l'affaire Babyloup à l'introduction d'un « principe » de neutralité dans le Code du travail, il aura fallu peu de temps pour que le traitement du fait
religieux dans l'entreprise soit profondément transformé. Ce sont désormais les manifestations de toutes convictions qui sont susceptibles d'être
encadrées par une norme posée par l'employeur au règlement intérieur. La conciliation entre liberté religieuse et intérêt de l'entreprise a récemment été
éprouvée par la Cour de justice en matière de discrimination. Dans deux arrêts très attendus du 14 mars 2017, le juge européen a précisé l'étroite
frontière qui sépare cette conciliation de la discrimination. Elle accorde à l'introduction d'une règle de neutralité une signification forte. En l'absence
d'une telle règle interne, la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services de ladite entreprise assurés par
une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante (aff. C-188/15,
Bougnaoui). En revanche, dans l'affaire G4S, la Cour de justice considère que l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle
interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une
discrimination directe. L'édiction d'une telle règle ne suffit pas pour autant à écarter la qualification de discrimination indirecte. La neutralité est ainsi
soumise à une double exigence de justification et de proportionnalité. On le voit, la Cour de justice tente d'emprunter un chemin qu'une question implicite
rend périlleux : peut-on concevoir la neutralité dans l'entreprise ? Dans des perspectives différentes, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène (président et
rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité), d'une part, et Cyril Wolmark (professeur à l'Université Paris Nanterre), d'autre part, soulignent les
fortes contraintes pesant sur la mise en place de la neutralité. Pour les premiers, la consécration du « principe » de neutralité par la loi Travail ne doit
pas être source de confusion. Il n'y a là rien de comparable avec le principe de laïcité. Aussi, la neutralité ne peut-elle trouver d'application générale,
mais seulement limitée à certains emplois. Le second, plus critique à l'égard du raisonnement de la Cour de justice, pointe les dangers dont est porteuse
l'idée même de neutralité, a fortiori lorsqu'elle a pour fondement la liberté d'entreprendre. 

La neutralité en entreprise doit être objectivement justifiée
Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène

L'entreprise peut-elle être neutre ? À cette question, la réponse ne peut être ni un « oui » franc et massif ni un « non » catégorique. Dans
notre monde où tout doit être « noir » ou « blanc », nul doute que beaucoup ne s'en satisferont pas.

En dépit d'une croyance fermement entretenue, y compris au sein du Code du travail à l'article L. 1321-2-1 du Code du travail, le principe de
neutralité ne s'applique pas dans l'entreprise privée qui n'est pas investie d'une mission de service public et qui ne représente ni l'État ni
l'administration. Sauf à vouloir s'opposer au principe de laïcité lui-même. En effet, celui-ci implique la neutralité de l'État, de l'administration
publique, des collectivités locales et, plus largement, de tous ceux qui exercent une mission de service public ; mais dans le même temps, il
garantit à toutes les autres personnes la liberté d'exprimer leurs convictions. Cette liberté est néanmoins encadrée très précisément. Cet
encadrement peut aller jusqu'à la neutralité de certaines missions ou de certains postes. Mais celui-ci ne saurait être subjectif ni reposer sur
des préjugés.

Loin de l'analyse à courte vue de certains médias, c'est finalement cela qu'a rappelé le 14 mars dernier la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) à travers deux arrêts importants, sur deux affaires, l'une belge et l'autre française, concernant deux salariées portant un
voile sur leur lieu de travail.

Beaucoup a été dit et écrit à leur propos. Beaucoup de bêtises. Une fois encore nous constatons combien certains de nos médias cèdent à
l'immédiateté et au sensationnalisme. Dès les arrêts rendus, nous pouvions entendre sur les ondes : « Faut-il interdire le voile islamique en
entreprise ? Oui, dit la Cour de justice de l'Union européenne ! ».

Sauf que la question posée à la Cour n'a jamais été celle-ci. En réalité, il y en avait deux. Dans le cas belge, il s'agissait de savoir si,
lorsqu'une règle interne d'une entreprise privée impose la neutralité convictionnelle de ses salariés, l'interdiction du port du voile est
conforme à la directive européenne 2000/78/CE (1) (rappelons-le, la Cour n'a examiné que la conformité avec la directive). Dans le cas
français, il s'agissait de savoir si le souhait d'un client de ne plus voir ses services assurés par une personne portant le voile était conforme
à cette même directive.

Qu'a donc dit la Cour ? À aucun moment que l'on pouvait dans l'entreprise, sans justification, interdire le voile (et donc également tout
autre signe religieux ou convictionnel, car le droit ne hiérarchise pas les convictions).

Dans le cas belge, la Cour précise qu'une politique de neutralité « à l'égard des clients » (ce qu'il ne faut évidemment pas confondre avec
une politique de neutralité générale) n'est pas nécessairement discriminatoire au sens de la directive, à la condition cependant qu'elle soit «
cohérente et systématique » et qu'elle ne crée « aucun désavantage » pour une conviction ou une religion en particulier sauf si cela est «
objectivement justifié », « approprié et nécessaire ». Il est important de préciser que l'entreprise en question, G4S, qui propose des services



de sécurité notamment à des autorités publiques et gouvernementales belges qui comme en France sont soumises au principe de neutralité,
a adopté pour ses salariés le port d'un uniforme reconnaissable de tous.

Dans le cas français, la Cour précise qu'en l'absence d'une règle interne à l'entreprise conforme au droit français et qui ne s'opposerait pas à
la directive déjà citée, l'interdiction d'un signe religieux ne saurait reposer seulement sur des « considérations subjectives, telle que la
volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client ».

Ces arrêts sont donc autrement plus complexes que le résumé médiatique qui en a été fait. Le paradoxe est que, à l'inverse de ce que laisse
entendre les médias, si la Cour de cassation française suit cet arrêt, elle devra sanctionner le licenciement de la salariée française, parce que
sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas belge, la Cour rappelle qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si G4S pouvait
proposer à sa salariée « un poste n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement » et si les
restrictions aux libertés en cause ont bien été limitées « au strict nécessaire ».

Revenons un instant sur la « politique de neutralité » à l'égard de toutes les convictions d'une entreprise privée. La Cour admet sa
conformité à la directive examinée mais uniquement si celle-ci est poursuivie de manière « cohérente et systématique ». Cette formule
consacrée par la jurisprudence communautaire renvoie ici à l'examen in concreto par le juge national. Dès lors, il faut préciser que le droit
belge, qui admet largement la notion d'« entreprise de tendance », n'est pas équivalent au droit positif français. En effet, la Belgique connaît
un système de « laïcité organisée » qui considère la laïcité comme une conviction (libre-penseur, athée ou agnostique) et comporte la
reconnaissance de la notion d'« entreprises de tendance », notamment « laïques », alors synonymes de « neutres ». Or le système
républicain français refuse en principe la constitution d'entreprises « communautaires », c'est-à-dire, par exemple, la création d'entreprises «
confessionnelles » à côté d'entreprises « neutres ». La laïcité française n'est pas réductible à une « tendance » ou une « conviction » mais
est un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou pas. La laïcité n'y est absolument pas synonyme de « neutralité généralisée » (seules
les personnes qui exercent une mission de service public sont soumises à un strict devoir de neutralité convictionnelle). En droit français,
la notion de tendance n'est donc admise que lorsqu'elle constitue l'objet même de la structure : à savoir les partis politiques, les syndicats,
les organisations religieuses et les obédiences maçonniques.

Qu'en est-il alors du nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail introduit par l'article 2 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ? Selon cette disposition, « « Le règlement intérieur peut
contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions
sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles
sont proportionnées au but recherché ». Tout d'abord, il faut relever qu'il est très mal rédigé et d'une grande ambiguïté : quels sont par
exemple les « autres libertés et droits fondamentaux » évoqués ? Mais surtout, il ne fait que confirmer - mais cela va peut-être mieux en le
disant - la jurisprudence française et, depuis les arrêts du 14 mars 2017, la jurisprudence communautaire.

En effet, et l'Observatoire de la laïcité n'a de cesse de le répéter, le droit positif français permet déjà d'encadrer ou d'interdire dans une
entreprise privée le port d'un signe convictionnel si cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
Mais il ne le permet pas lorsque cela repose uniquement sur des critères subjectifs. Quoi de plus normal puisque cela relèverait alors de la
discrimination. Là encore, c'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'elle rappelle, dans l'affaire française, que la notion
d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions
d'exercice de l'activité professionnelle en cause » et « ne saurait couvrir des considérations subjectives ».

La jurisprudence française a déjà défini, depuis longtemps, six critères objectifs qui permettent aux employeurs d'encadrer voire d'interdire
toute manifestation convictionnelle. Dès 2013, année de son installation, l'Observatoire de la laïcité les a expliqué et développé largement
dans son guide (2) à destination des managers de terrain : « Gestion du fait religieux dans l'entreprise privée ».

Ainsi, cet encadrement ou cette interdiction est possible... :

- s'il y a entrave aux règles de sécurité ou de sûreté ;

- s'il y a entrave aux conditions d'hygiène et de propreté ;

- s'il y a prosélytisme ;

- s'il y a entrave à la mission professionnelle pour laquelle le salarié a été embauché ;

- s'il y a entrave à l'organisation du service dans lequel le salarié travaille ;

- s'il y a entrave aux intérêts économiques de l'entreprise. Ce dernier critère est celui sur lequel on peut le plus souvent s'appuyer pour fixer
une interdiction à l'égard de clients dans le cadre d'une politique cohérente et systématique.

Cet état précis du droit est visiblement trop compliqué pour en faire une phrase choc à répéter en boucle sur nos chaînes d'information en
continu, ou pour en faire un titre racoleur sur les Unes de nos quotidiens. Surtout, cela ne va pas dans le sens de tous ceux qui
convoquent les instincts. De tous ceux, et ils sont malheureusement nombreux, qui, méprisant le sens réel de notre système laïque, veulent
étendre toujours plus loin la sphère de la neutralité quitte à paradoxalement multiplier provocations et replis communautaires en réaction, et
au risque de remettre en cause l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (3).

Alors, en définitive, l'entreprise peut-elle être neutre ? Oui pour certains postes ou pour certaines missions si cela est justifié
objectivement. Non si la neutralité est générale ou si elle est uniquement fondée sur des considérations subjectives.

La neutralité, difficultés logiques et idéologiques (4)



Cyril Wolmark

L'essor des exigences de neutralité dans les entreprises a provoqué différents litiges et pourrait avoir trouvé une solution stable,
quoiqu'imparfaite. On se rappelle que, saisie de la question, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a choisi une voie timide dans
l'affaire Babyloup, refusant de prendre une position de principe (Cass., ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369 ). Par une habile question
préjudicielle posée le 9 avril 2015 (n° 13-19.855), la chambre sociale a sollicité la CJUE, pour que soit répondue à la question de la
compatibilité de l'obligation de neutralité dans l'entreprise et du principe de non-discrimination. Parallèlement, le législateur français
introduisait par la loi du 8 août 2016 la faculté pour les employeurs d'introduire un « principe de neutralité » dans le règlement intérieur (C.
trav., art. L. 1321-2-1). Groupant la question posée par la Cour de cassation française et une question venant de Belgique, la CJUE ne s'est
pas soustraite à sa mission d'interprétation. Elle a dans deux importants arrêts du 14 mars 2017 (aff. C-157/15 , G4S ; aff. C-188/15,
Bougnaoui) dessiné les contours, les prolongements et les conditions de l'obligation de neutralité. En somme elle a promu une certaine
conception de la neutralité, que l'on se propose d'exposer en sept points critiques.

I. - La neutralité de l'entreprise, une neutralité des salariés

À l'instar de son aînée - la laïcité -, la neutralité présente deux visages. Sur l'un, se lisent les traits de l'indifférence et de la bienveillance ;
sur l'autre ceux de l'invisibilisation et de l'abstention. La première conception reçoit souvent le nom de diversité ; elle a eu ses heures
fastes, elle est aujourd'hui reléguée au second plan. C'est une neutralité de l'entreprise à l'égard de ses salariés. La seconde est revenue au-
devant de la scène. Elle correspond à une neutralité de l'entreprise par ses salariés. Au coeur de l'affaire Babyloup, elle éclate maintenant
dans la loi (C. trav., art. L. 1321-2-1) et a reçu l'onction de la CJUE dans les deux arrêts du 14 mars 2017. Interrogée dans des affaires
relatives au port par des salariées musulmanes de foulard dans l'exercice de leur activité, la CJUE a livré un mode d'emploi impératif aux
employeurs désireux d'imposer cette neutralité et d'interdire toute manifestation de convictions dans l'entreprise. Pour permettre de
sanctionner pareilles manifestations, une règle de neutralité doit avoir été édictée dans l'entreprise avant la sanction prononcée ; la
neutralité exigée doit, de surcroît et surtout, affecter toutes les convictions. C'est ainsi qu'il est possible de concevoir, selon la CJUE, une
neutralité dépouillée de son effet discriminatoire.

II. - Une neutralité aux effets discriminatoires directs occultés

Rappelons qu'il résulte de la combinaison des articles 2, § 2, et 1 de la directive 2000/78, qu'« une discrimination directe est constituée
lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été, ou ne le serait dans une situation comparable
sur la base » de la « religion » ou des « convictions » (art. 1er). Sans nul doute, une obligation générale de neutralité dans l'entreprise
aboutit inéluctablement à ce que des personnes soient traitées défavorablement dès lors qu'ils manifestent une religion ou une conviction.
C'est même si ce n'est son objet du moins son effet nécessaire.

Pour ne pas conclure à la discrimination, la CJUE reformule le texte de sorte que la question de la comparaison entre salariés apparaisse
sous un autre jour. Pour la Cour de justice, il faut savoir si l'exigence de neutralité emporte « une différence de traitement entre les
travailleurs en fonction de leur religion ou de leurs convictions » (aff. C-157/15, § 29) ? Subrepticement, le comparateur est changé, il ne
s'agit plus de savoir si le salarié sanctionné doit être comparé à un autre salarié qui ne manifesterait pas ses convictions mais si ce salarié
est moins bien traité qu'un autre salarié qui manifesterait d'autres convictions. Ayant introduit ce léger décalage, les juges peuvent alors
affirmer que la règle qui vise indifféremment toutes les convictions n'est pas discriminatoire. Et en l'espèce, si toutes les personnes qui ont
des convictions sont susceptibles d'être sanctionnées, la salariée licenciée ne l'a pas été en fonction de ses convictions propres. Le
sophisme est alors en place : toutes les convictions sont traitées défavorablement, donc aucune ne l'est. Mais il reste bien fragile. Il est
évident que les salariés qui, en raison de la force de leurs convictions, sont amenés à les exprimer sont dans une position plus délicate face
à la règle de neutralité que ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ne le font pas (S. Laulom, « Un affaiblissement de la protection européenne
contre les discriminations », Sem. soc. Lamy, n° 1762, 27 mars 2017). La neutralité n'est en réalité pas neutre pour tous les salariés, ce qui
n'étonnera que les observateurs exagérément candides.

III. - La discrimination produite puis justifiée par la règle de neutralité

L'obligation générale de neutralité n'est pas seulement interprétée comme une règle qui en tant que telle ne peut être considérée comme
discriminatoire, elle sert également dans la décision de la CJUE à justifier la discrimination indirecte qu'elle est susceptible de produire.
L'obligation de neutralité constitue à la fois la source du problème et sa solution. Ici encore, il faut suivre le fil du raisonnement développé
par la CJUE.

« Il n'est pas exclu », affirme la CJUE, dans un bel euphémisme judiciaire, que la règle de neutralité instaure une différence de traitement
indirectement fondée sur la religion (aff. C-157/15, § 34). À peine brandi, le spectre de la discrimination indirecte s'évanouit cependant.
L'objectif légitime que constitue la volonté d'afficher à l'égard des clients une politique de neutralité l'a fait fuir (§ 37). La boucle se referme :
le traitement différencié induit par l'obligation de neutralité est justifié par le souhait de l'employeur de déclarer son entreprise neutre.

IV. - La neutralité, une politique marketing

Toutefois, il ne s'agit pas dans les arrêts du 14 mars 2017 de respecter un choix idéologique que le chef d'entreprise aurait à coeur de voir
concrétiser ; l'entreprise de tendance neutre ou laïque n'est pas reconnue en tant que telle. En effet, la CJUE relève que l'objectif légitime
permettant de sanctionner une salariée portant un foulard sur le fondement d'une règle générale de neutralité est valablement constitué par
la « politique » commerciale, ou « le souhait d'afficher une image », elle-même enracinée dans la liberté d'entreprendre (aff. C-157-15, § 37-
38). De plus, et assez logiquement dans cette perspective, seuls peuvent être frappés par l'exigence les salariés en contact visuel avec la
clientèle. Autrement dit, la neutralité n'est pas envisagée par la CJUE comme la traduction d'une volonté morale ou politique mais comme le
fruit d'un choix économique et commercial. Il résulte donc clairement des attendus de la CJUE qu'une stratégie marketing prime sur



l'expression des convictions des salariés, qui, prise en compte à titre de sanction, ne saurait bénéficier de la protection du droit
antidiscriminatoire. Les entreprises pourront ainsi privilégier une politique de neutralité (comme l'entreprise 4GS dans l'affaire jugée par la
CJUE) ou au contraire mettre en avant leur diversité (telle une grande enseigne suédoise de vêtements), selon leur appréciation de leurs
intérêts commerciaux. Bien évidemment, cette option commerciale pourra recouvrir d'un voile pudique les convictions du chef d'entreprise
qui en tant que telles ne paraissent pas trouver grâce aux yeux de la Cour. Dans ces arrêts, la lutte contre la discrimination s'efface derrière
la loi du marché (v. sur les liens entre marché et discrimination, N. Havet, C. Sofer, « Les nouvelles théories économiques de la
discrimination », Travail, genre et sociétés 2002, n° 7, p. 83, et pour une critique des modèles microéconomiques, A. Ghirardello, « Pour une
analyse économique positive de la discrimination », Économie et sociétés 2004, vol. 38, n° 11, p. 1877). Mais ce choix marketing ne saurait
être détaché de la prise en compte des préjugés de la clientèle.

V. - La neutralité en écho aux préjugés

Imaginons un employeur qui, de manière absolument générale, interdirait tous les postes de son entreprise en relation avec la clientèle, aux
salariés étrangers, d'origine étrangère, d'apparence étrangère, etc. (quelle que soit sa nationalité), en raison des supposées préférences
racistes de la clientèle. Il paraît fort peu probable qu'une telle interdiction - aussi générale et justifiée par une politique marketing fût-elle -
soit admise par la CJUE (rappr. CJCE 10 juill. 2008, aff. C-54/07 ). Par comparaison, dans l'arrêt du 14 mars 2017 (C-157/15), l'aversion, les
préjugés contre les personnes manifestant leur religion ou leurs convictions peuvent être pris en compte par les entreprises. Il faut se
rendre alors à l'évidence : l'aversion face à certaines convictions n'est pas suffisamment illégitime, pour la Cour de Luxembourg, pour
interdire sa prise en compte par les entreprises. La CJUE, ce faisant, instaure une distinction, une hiérarchie, au sein des motifs
discriminatoires, qui n'était pas inscrite dans le texte de la directive. Surtout la Cour enfonce un coin dans la vertu pédagogique des règles
de non-discrimination, qui rappellent la liberté de certains de vivre leurs convictions et l'interdiction corrélative de les prendre en compte.
Pareille exclusion de la discrimination s'effectue dans un cadre que les juges de Luxembourg ont cependant pris soin de tracer assez
précisément.

VI. - La mise en oeuvre de la neutralité

Les modalités de mise en oeuvre mentionnées par la CJUE revêtent une importance particulière dans le contexte français, car elles induisent
de nouvelles conditions à l'introduction d'un « principe de neutralité » dans les règlements intérieurs.

D'abord, pour être valablement invoquée, la volonté de neutralité de l'entreprise doit d'abord être connue des salariés : une règle doit être
préalablement en vigueur, mais, aussi étonnant que celui puisse paraître, elle n'a pas à être écrite (aff. C-157/15, § 11). Une forme de
coutume paraît suffire, le droit français est ici plus exigeant, puisqu'il impose que la règle soit inscrite dans le règlement intérieur.

Il convient ensuite que les convictions englobées par l'exigence de neutralité ne se limitent pas aux convictions religieuses. Aussi, on peut
penser qu'une règle qui viserait uniquement ce type de convictions - telle la charte de la laïcité de l'entreprise Paprec - ne devrait pas
permettre d'ôter son caractère discriminatoire à une décision sanctionnant le port d'un signe religieux. À l'appui de cette interprétation, on
peut noter que la CJUE prend soin de relever à plusieurs reprises que l'exigence en cause vise indifféremment toutes les manifestations de
convictions (voir notamment le dit pour droit n° 1, aff. C-157/15). La neutralité n'est pas à géométrie variable.

La politique de neutralité doit également être poursuivie de manière « systématique et cohérente ». La CJUE ouvre ici une brèche dans
laquelle pourront s'engouffrer certaines argumentations développées par les salariés. Ainsi, au titre de l'appréciation de la cohérence de la
politique, les entreprises qui font la promotion de produits alimentaires respectant les prescriptions religieuses, ou qui auraient signé la
charte de la diversité, pourraient se voir interdire de se prévaloir d'une politique de neutralité (rappr. les motifs du cons. prud'h. Lyon, sect.
com., 18 sept. 2014, Sem. soc. Lamy 2014, n° 1651, art. P. Adam). Au titre de la mise en oeuvre de cette politique, la condition de
systématicité rappelle que doit être considéré comme discriminatoire l'usage de la règle neutralité pour restreindre les seules pratiques de
certains salariés, tels les salariés musulmans.

Autre condition posée par la CJUE, seuls les salariés en contact visuel avec la clientèle peuvent être affectés par l'objectif de neutralité.
Cette condition constitue la conséquence logique de la justification de la neutralité par l'image que souhaite renvoyer l'entreprise. Elle
aboutit à reléguer certaines personnes, notamment les femmes musulmanes portant le voile, dans des postes a priori moins intéressants,
dotés de moins de responsabilités.

Enfin, la CJUE invite les juridictions à vérifier que l'entreprise ne pouvait pas trouver une alternative au licenciement et proposer un autre
poste, mais « sans [...] subir une charge supplémentaire » (aff. C-157/15, § 43). Le contrôle de proportionnalité entre l'atteinte aux droits de
la salariée et les intérêts de l'entreprise est minimaliste. Étonnamment, la chambre sociale semble davantage sensible aux sirènes de la
proportionnalité et a permis à un agent de la RATP de prêter serment selon une formule respectueuse de ses croyances religieuses autres
que la formule attendue (Soc. 1er févr. 2017, n° 16-10.459 ).

VII. - La sécurité juridique enfin atteinte ?

Au soutien des décisions de la CJUE, on avancera sans nul doute la sécurité juridique, celle des employeurs notamment qui pourront
connaître la sphère d'exercice du pouvoir disciplinaire. Toutefois, l'introduction, par des employeurs bien conseillés, d'une obligation de
neutralité générale dans le règlement intérieur, ne dissipera pas toutes les difficultés. Comment déterminer ce qui est signe religieux,
politique ou philosophique, que la neutralité interdit. La question véritablement résolue par les arrêts est celle des couvre-chefs religieux :
foulard, kippa, turban. Mais que penser d'une barbe, d'un crâne rasé, d'un cerf-tête, d'un tee-shirt aux couleurs d'une équipe de football, etc.
?

Surtout, la neutralité, d'autant plus qu'elle est ici arrimée à l'image de l'entreprise, ne suffit pas à régler à toutes les situations suscitées par
le fait religieux dans l'entreprise. Elle ne permet pas de répondre aux demandes d'accommodement raisonnable au nom de prescriptions



religieuses, qui, il est vrai, en l'état actuel du droit français ne peuvent s'adosser à aucun droit particulier. Reste qu'interdire de porter des
vêtements marquant une préférence religieuse au nom de la neutralité véhiculée par l'image de l'entreprise, ne ferme pas la porte aux
revendications de pauses pour prier, de jours de congé particuliers, ou de repas respectant certaines prescriptions alimentaires.

Pour terminer, on ne peut manquer de remarquer l'« effet de levier » de la question du foulard porté par les salariées pratiquantes
musulmanes. En raison de l'aversion d'une partie de la population pour ce signe religieux, ce sont toutes les manifestations de convictions
qui sont interdites. Comme si le signe paraissait si dangereux qu'il justifie que les libertés de tous soient rognées, et que la discrimination
voit son domaine et ses mécanismes mis à mal. La règle de neutralité et sa validation par la CJUE constituent, elles aussi, un signe, celui de
la crispation de notre société à l'égard de certains de ceux qui la composent. Elles devraient agir comme un signal, celui du franchissement
de limites qui n'auraient jamais dû l'être.
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(1) Directive « en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ».

(2) Accessible gratuitement sur www.laicite.gouv.fr.

(3) « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
Loi. »

(4) L'auteur tient à remercier Stéphanie Hennette-Vauchez pour les discussions qui ont permis l'élaboration et l'amélioration de ce texte.
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