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CAS PRATIQUE : 
audit d’une charte  

de laïcité et zoom sur 
le règlement  

intérieur



GÉRER LE FAIT RELIGIEUX DANS L’ENTREPRISE

 La question religieuse fait débat dans la 
société. Au sein des entreprises, comment 
concilier l’expression des convictions 
religieuses dans leur diversité,  avec les 
impératifs liés à la bonne marche de 
celles-ci ? Comment pacifier les relations 
au travail sans céder à des revendications 
illégitimes, ou tomber dans des travers de 
discrimination ?

C’est le délicat challenge des DRH, et 
managers, en quête de réponses 
concrètes.

Liaisons sociales vous propose une 
journée d’éclairage pratique et juridique, 
sur les règles et les bons usages d’un vivre 
ensemble respectueux.

ÉDITO
Avec les interventions de :

Jean-Louis CARVES

Diversity Engagement Partner France,  
Cultural diversity program manager Europe, 
Compagnie IBM France

Sylvain NIEL

Avocat associé, FIDAL

Franck MOREL

Avocat associé, Barthélémy Avocats

La journée est animée par :

Isabelle GERVAIS

rédactrice en chef du quotidien Liaisons sociales



P R O G R A M M E Jeudi 20 octobre 2016

n ÉTAT DES LIEUX ET  
CADRE JURIDIQUE

Quels sont les comportements et les nouvelles 
revendications, auxquels l’entreprise est confrontée ?

La gestion du fait religieux, n’est-elle pas 
simplement, une veille du respect des individus 
et du bon fonctionnement de l’entreprise ?

Rappel des principes essentiels

➤ L’article 9 de la convention des droits de 
l’homme

➤ Le principe de laïcité et de neutralité :  
Qui est concerné ?

➤ L’interdiction des discriminations :  
Ce que dit la loi (critères, preuves…etc )

Les précisions de la jurisprudence

• Le port de signes ostentatoires. Quelles sont 
les justifications de leur interdiction dans la 
sphère du travail ?

La tenue vestimentaire : quelle liberté, quelles 
contraintes ? Quelles sont les restrictions 
admises ? L’employeur peut-il imposer un 
uniforme ou une tenue particulière ?

• La demande d’absence pour célébrations 
religieuses, une demande d’absence comme une 
autre ? Sur quels types d’impératifs l’employeur 
doit-il fonder son refus ?

• Le refus d’exécution de tâches inhérentes au 
poste de travail pour motifs religieux. Les 
obligations essentielles du contrat de travail 
prévalent sur les obligations religieuses.

• Les demandes d’aménagements des conditions 
d’exécution du travail, pour les prières. Pendant 
ou en dehors du temps de travail ? Dans des 
locaux dédiés et autorisés par l’employeur ? 

• Quid des rites et interdits alimentaires ? Le salarié 
a-t-il le droit d’exiger un menu conforme à ses 
pratiques religieuses au restaurant d’entreprise ? En 
période de jeûne annuel, a-t-il droit à compensation 
financière pour non prise de repas ? Comment 
garantir la santé et la sécurité des salariés ?

• Les attitudes prosélytes. Quelles sont les limites 
de la liberté d’expression religieuse ?

n QUELS OUTILS POUR GÉRER ET 
ENCADRER ?

Cas pratiques : Audit et étude d’une 
charte. 

Zoom sur le règlement intérieur.

Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur peut-il encadrer le fait 
religieux ? Quelles sont les restrictions aux droits 
des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives, autorisées à y figurer ? Quels sont les 
motifs qui les justifient ? Quelles sont les clauses 
illicites ou problématiques ?

Les chartes de laïcité et guides de bonne 
conduite

Quelle est la valeur juridique des chartes de 
laïcité et autres guides de bonne conduite ? Quel 
intérêt à les rédiger ? Quels sont les points de 
vigilance de la rédaction (risques de 
discrimination, sanctions encourues…) 

Retour d’expérience

Quelles sont les approches à privilégier ?

De quelles démarches réussies peut-on 
s’inspirer ?



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION

002682 121

Gérer le fait religieux dans l’entreprise
Jeudi 20 octobre 2016  9h00 - 16h30  Paris
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09 69 32 35 99 FR-liaisonsformation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :        LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 10 octobre 2016. À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :
www.liaisons-conference.fr  www.viadeo.com/fr/company/liaisons-sociales-formation   www.twitter.com/LS_Formation

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la Journée d’actualité Liaisons sociales du jeudi 20 octobre 2016
« Gérer le fait religieux dans l’entreprise »
au prix de 890 € HT, soit 1 068 € TTC (TVA 20%).

Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation.
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 

documentation remis aux participants.
❑ Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%). 

Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.




