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Préambule
● Le modèle de la République laïque implique la 

reconnaissance des différences sur des principes et 
des valeurs partagés, de telle sorte que les 
appartenances particulières et les individualismes 
ne puissent jamais l’emporter sur la possibilité et 
l’harmonie du « bien vivre ensemble ».

● La laïcité se définit comme le principe de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat.

● Elle repose sur trois principes :

- La liberté de conscience

- L’égalité de droit et de traitement

- L’autonomie du politique et du religieux.

● Le respect de la laïcité contribue à la lutte contre 
les violences et les discriminations. Ainsi, la laïcité 
soutient l’égalité entre les hommes et les femmes 
et repose sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.
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I) L’espace de travail : qualifier 
l’espace de travail

● Pour les professionnels, l’espace de 
travail peut être assimilé à la sphère 
de l’autorité publique du fait des 
missions de service public opérées 
par les associations.

● Cf. Vade-mecum « 2.4. Espace privé, 
espace public partagé, espace des 
services publics ».
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Laïcité – positionnement et posture 
professionnelle

II) Garanties pour les salariés

● La liberté de conscience est garantie pour tous 
les salariés.

● La manifestation de la liberté de conscience ne 
doit pas aller à l’encontre des règles d’hygiène et 
de sécurité.

● Conformément à la loi, nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour refuser 
d’exécuter sa mission ou pour perturber le bon 
fonctionnement du service.
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III) Obligation des salariés

● La laïcité implique que le salarié a un devoir de 
neutralité : il ne doit pas manifester ses 
convictions politiques ou religieuses dans 
l’exercice de son travail.

● Il a le devoir de traiter également toutes les 
personnes et respecter leur liberté de 
conscience.

● Le fait de manifester ses convictions religieuses 
dans l’exercice de ses fonctions constitue un 
manque à ses obligations.
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