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DOCUMENT 1

Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction
publique

NOR : RDFF1708728C

La ministre de la fonction publique

à

Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et
Messieurs les préfets de département, (Métropole et départements d’outre-mer) Mesdames et

Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

Objet : Le respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité par les agents publics 

Résumé : La présente circulaire précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de
son corollaire l’obligation de neutralité inscrits à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-433 du 20 avril 2016 relative
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.  Elle présente également les nouveaux outils
de formation,  de communication,  de conseil  et  de veille mis  en place pour permettre aux agents publics
d’exercer  leurs  fonctions  dans  le  respect  de  ces  obligations.  Mots-clés  :  laïcité,  neutralité,  droits  et
obligations, liberté de conscience, convictions religieuses, égalité, discriminations. 

Textes de référence :  articles 6, 25 et 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires 

L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, dispose désormais que : 

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.  Dans l'exercice de ses
fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.  Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du
principe de laïcité. A ce titre, il  s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses
opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de
conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les
services  placés  sous  son  autorité.  Tout  chef  de  service  peut  préciser,  après  avis  des  représentants  du
personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux
missions du service ». 

En  inscrivant,  parmi  les  obligations  qui  s’imposent  à  tous  les  agents  publics  dans  l’exercice  de  leurs
fonctions,  le respect du principe de laïcité  et  de son corollaire  l’obligation de neutralité,  le  législateur  a
entendu réaffirmer de manière solennelle la place essentielle de ce principe républicain consacré à l’article
1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques
et des services publics. 

La  laïcité  repose  sur  trois  principes  :  la  liberté  de  conscience  et  la  liberté  de  culte,  la  séparation  des
institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs
croyances ou leurs convictions. 
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De la séparation de l’État et des organisations religieuses, se déduit la neutralité de l’État, des collectivités
territoriales et des services publics.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont tenus de respecter le principe de laïcité dans toute
cette dimension, c’est-à-dire de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles
que soient leurs convictions philosophiques  ou religieuses,  en faisant preuve d’une stricte neutralité.  Les
agents  publics  ne  doivent  marquer  aucune  préférence  à  l’égard  de  telle  ou  telle  conviction,  ni  donner
l’apparence d’un tel  comportement  préférentiel  ou discriminatoire,  notamment  par la  manifestation,  dans
l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses.

Pilier  essentiel  de nos  institutions,  explicité  dans les  chartes,  les  rapports  et  les  guides disponibles  dans
chacun des  trois  versants  de la  fonction  publique,  le  respect  du principe  de laïcité  et  de l’obligation  de
neutralité dans le quotidien professionnel des agents publics peut être source d’interrogations et d’incertitude,
voire de contresens et de malentendus, qui contribuent à un sentiment d’inconfort et parfois de malaise que
l’employeur se doit de dissiper.

Il incombe en effet, en vertu de l’article 25 du titre 1er du statut général, aux chefs de service de veiller au
respect des obligations et principes déontologiques par les agents placés sous leur autorité.

Afin d’apporter des réponses concrètes aux agents qui s'interrogent quant à l’application et au respect du
principe de laïcité et de l’obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions, j’ai installé, en juin 2016,
une commission « Laïcité et fonction publique »  présidée par Emile Zuccarelli, et composée de 24 membres
d’horizons divers, historiens, sociologues, élus, représentants des organisations syndicales de fonctionnaires,
des  ministères  et  des  employeurs  territoriaux  et  hospitaliers,  afin  d’émettre  des  propositions  permettant
d’apporter des réponses  concrètes aux interrogations des agents publics.

Le rapport « Laïcité et fonction publique » résultant, après audition de nombreux acteurs et agents publics des
trois  versants,  des  travaux  de  la  commission,  et  qui  m’a  été  remis  en  décembre  dernier,  émet  vingt
propositions  qui toutes « convergent vers une conviction profonde :  la laïcité,  expliquée et  correctement
appliquée, constitue un principe de liberté et une source d’émancipation qui bénéficie à tous, agents comme
usagers et, de là, à la cohésion nationale ».

 Parmi ces propositions, six doivent être mises en œuvre en priorité. Elles doivent permettre à tous les agents
publics d’appréhender pleinement le sens et la portée du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité
qu’ils doivent respecter dans l’exercice quotidien de leurs fonctions et leur fournir les outils nécessaires pour
faire face aux situations concrètes auxquelles ils peuvent être confrontés. Tel est l’objet du rappel du cadre
juridique du principe de laïcité dans la fonction publique (1) et des mesures, présentés ci-après (2).

Je  vous  remercie  de  votre  contribution  en  vue  de  garantir  la  place  de  la  laïcité  en  tant  que  principe
fondamental dans l’organisation du service public.

1 LA PORTEE DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE : RAPPEL DU
CADRE JURIDIQUE

Les principes de laïcité,  d’égalité  et  de neutralité  qui gouvernent le fonctionnement  des services publics
s’imposent  à l’ensemble des agents publics,  quelle  que soit  la  nature des fonctions  exercées.  C’est  pour
conforter ces principes que la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires rappelle  la place essentielle  du principe à valeur constitutionnelle  de laïcité  dans le statut
général des fonctionnaires. Les principes de laïcité et d’égalité de tous devant la loi, et la neutralité de l’Etat
qui en découle, justifient que des restrictions soient apportées à la liberté d’expression religieuse des agents
publics dans l’exercice de leurs fonctions (1.1). Mais il convient également de rappeler, pour donner tout son
sens au principe de laïcité, que ces restrictions ne portent pas sur les libertés d’opinion et de conscience qui
sont garanties aux agents publics comme à tout citoyen (1.2). Enfin, il me semble nécessaire de rappeler la
portée du principe de laïcité dans les relations des agents publics avec les usagers (1.3).
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1.1 L’interdiction faite aux agents publics de manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de
leurs fonctions

Le principe de laïcité et son corollaire l’obligation de neutralité font obstacle à ce que les agents disposent,
dans le cadre du service public et quelle que soit la nature de leurs fonctions, du droit de manifester leurs
croyances et leur appartenance religieuses (CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017 ; CEDH, 26 novembre 2015,
Ebrahimian c.  France,  n° 64846/11).  Le Gouvernement  a souhaité  consacrer la  jurisprudence du Conseil
d’État dans le cadre de la loi  du 20 avril  2016 relative à la déontologie et aux droits  et  obligations des
fonctionnaires pour rappeler, à l’article 25 du statut général des fonctionnaires, l’importance du respect de ce
principe par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.  Les obligations et  principes énoncés à
l’article 25 s’imposent également aux agents contractuels en vertu de l’article 32 du titre 1er du statut général.

Pour que la portée de ce principe soit comprise par chacun, l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  impose  expressément  aux  agents  publics  de
s’abstenir de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs opinions religieuses. La méconnaissance de
cette obligation constitue un manquement aux obligations professionnelles de l’agent.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ce principe par les agents des services placés sous
son autorité. Tout manquement à l’obligation de neutralité ou au respect du principe de laïcité peut justifier le
prononcé  d’une  sanction  disciplinaire.  Comme  le  préconise  le  guide  de  l’encadrante  et  de  l’encadrant
récemment mis en ligne sur le site de la fonction publique, il convient cependant de privilégier, en cas de
difficultés,  le  dialogue  et  la  pédagogie  qui  permettent  dans  la  majorité  des  cas  de  régler  les  situations
problématiques, avant d’envisager des suites disciplinaires. 

En  cas  de  poursuite  disciplinaire,  la  sanction  prononcée  doit,  sous  le  contrôle  normal  du  juge,  être
proportionnée à la faute et  tenir  compte des circonstances de l’espèce telles  que la nature des fonctions
exercées,  la  réitération  du  manquement  malgré  des  rappels  à  la  règle,  le  degré  d’ostentation  du  signe
d’appartenance religieuse, le port de ce signe au contact ou non du public, la vulnérabilité du public, etc. (cf.
par exemple, CAA Versailles, 23 février 2006, n° 04VE03227).

Outre le port de signe d’appartenance religieuse dans le service, deux exemples de manquement à l’obligation
de neutralité des fonctionnaires peuvent être tirés de la jurisprudence du Conseil d’État. Un agent public qui
fait  apparaître  son  adresse  électronique  professionnelle  sur  le  site  d’une  association  cultuelle  peut  être
légalement sanctionné par son administration (CE, 15 octobre 2003, n° 244428). De même, toute forme de
prosélytisme auprès d’autres agents ou des usagers est constitutive d’une faute. Il en va ainsi de la distribution
par un agent public aux usagers de documents à caractère religieux à l’occasion de son service (CE, 19 février
2009, n° 311633), y compris par l’utilisation d’outils numériques mis à sa disposition, tels qu’Internet et les
courriels, ou de propos visant à diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues
(CAA de Versailles, 30 juin 2016, n°15VE00140).

Il convient de souligner enfin que la circonstance qu’une personne soit employée par une personne publique
selon les dispositions du code du travail, y compris en contrat aidé, ou qu’un service public soit confié à une
personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public. Il en va de
même des apprentis, des stagiaires et des volontaires du service civique accueillis dans les administrations.
La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé que « les principes de neutralité et de laïcité du
service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par
des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux
agents  [qu’ils  emploient],  ces  derniers  sont  soumis  à  des  contraintes  spécifiques  résultant  du  fait  qu'ils
participent  à  une  mission  de  service  public,  lesquelles  leur  interdisent  notamment  de  manifester  leurs
croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires »  (Cass. Soc., 19 mars 2013, n°
12-11690, publié au bulletin).
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1.2 Le droit des agents publics au respect de leurs convictions religieuses 

Les exigences relatives à la laïcité de l’État et à la neutralité des services publics ne doivent pas conduire à la
négation de la liberté d’opinion et de conscience dont bénéficient les agents publics au même titre que tous
les citoyens. La liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits  de l’homme et du
citoyen de 1789 est d’ailleurs clairement affirmée par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits  et  obligations  des  fonctionnaires.  Le fonctionnaire  est  libre  d’avoir  les  opinions  et  les  croyances
religieuses de son choix comme tout citoyen. Il peut librement les exprimer en dehors du service sous les
seules restrictions imposées par la loi.

Il convient de rappeler plus généralement que dans l’expression de ses opinions, l’agent public, notamment
lorsqu’il exerce des fonctions d’autorité, est tenu à un devoir de réserve dont l’intensité varie selon la nature
des fonctions et des responsabilités qu’il occupe.

Dès lors, le principe de la liberté d’opinion interdit toute discrimination fondée sur les opinions ou croyances
religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents publics.

Les convictions religieuses d’un candidat doivent être indifférentes au recrutement des agents publics. De
manière générale,  la  pratique d’un culte  ne doit  pas  constituer  un critère  discriminant  à l’encontre d’un
candidat à un concours ou d’un agent contractuel prétendant à la titularisation. Le juge administratif a annulé
un concours en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et sur ses pratiques
confessionnelles (CE, 10 avril 2009, n° 311888). 

Le Conseil d’État juge, en outre, que ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même
connue par les autres agents du service, ne peut justifier  une mesure défavorable à l'encontre d’un agent
comme une mauvaise appréciation sur une feuille de notation (CE, 16 juin 1982, n° 23277), une sanction ou,
a fortiori, un licenciement.

Le respect de ces principes doit être assuré au cours du recrutement et dans la gestion de la carrière des agents
publics. 

Par ailleurs, certains aménagements du temps de travail des agents publics peuvent être autorisés au nom de
la liberté de culte, à la condition qu’ils soient compatibles avec le bon fonctionnement du service public (CE,
16 février 2004, n° 264314).

1.3 Les relations avec les usagers du service 

La qualité d’usager du service public n’implique en elle même aucune limitation à la liberté d’opinion et de‐
conscience, ni à la possibilité d’exprimer ses convictions. Si un devoir de stricte neutralité s’impose à l’agent
des services publics, qui incarne un service qui doit lui même être neutre, les usagers ont, a priori, le droit‐
d’exprimer leurs convictions religieuses. En effet, la neutralité du service public est le corollaire du principe
d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics et implique, notamment, l’égal accès des usagers au
service public et leur égal traitement, quelles que soient leurs convictions religieuses. Elle garantit tout à la
fois la liberté de conscience, de religion et l’absence de discrimination.  

Toutefois, les normes constitutionnelles et conventionnelles rappellent que la liberté de manifester sa religion
ou ses convictions religieuses ne saurait avoir une portée absolue. Qu’il s’agisse de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ou encore de la Convention européenne des droits de l’homme ou
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des restrictions à la liberté de manifester sa
religion sont autorisées au nom, principalement, de la protection de l’ordre public. Ainsi, la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) laisse une large marge de manœuvre aux États dans l’encadrement de la
liberté d’expression religieuse (CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, n° 27058/05 et Kervanci c. France
n° 31645/04 ; CEDH, 10 novembre 2005, Sahin c. Turquie n° 44774/98).
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Comme le rappelle notamment la Charte de la laïcité dans les services publics de 2007 à laquelle il convient
de se référer, des restrictions à la liberté des usagers des services publics de manifester leurs convictions
peuvent être justifiées. Celles-ci résultent alors soit de textes particuliers (par ex. la loi du 15 mars 2004 en ce
qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du
visage dans l’espace public), soit de considérations liées au bon fonctionnement du service ou d’impératifs
d’ordre public, de sécurité, de santé, d’hygiène. Le juge administratif contrôle la légalité des restrictions ainsi
apportées à la libre expression des convictions religieuses et veille à leur stricte nécessité.  

S’agissant par exemple des personnes hospitalisées dans les établissements publics de santé, elles ont droit au
respect de leurs croyances (article R. 1112-46 du code de la santé). La Charte de la personne hospitalisée
prévoit que « L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies.
Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à
l’exercice de son culte (…) Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au
fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres
personnes hospitalisées et de leurs proches ».

2 LE RENFORCEMENT DE LA CULTURE DE LA LAÏCITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L’inscription  du  respect  du  principe  de  laïcité  parmi  les  obligations  et  principes  déontologiques  des
fonctionnaires dans le statut général doit s’accompagner de la diffusion d’une plus grande culture de la laïcité
dans la  fonction publique.  Le renforcement  de la  culture de la  laïcité  s’appuiera sur  l’intensification  du
dispositif  de formation aux divers moments  de la carrière (2.1),  sur la mise à disposition d’un nouveau
support d’information à destination de tous les agents (2.2), sur la mise en place d’un espace dédié sur le site
du ministère de la fonction publique recensant toutes les informations relatives au principe de laïcité dans la
fonction publique (2.3), sur la désignation d’un référent ou correspondant « laïcité » qui assurera une écoute
et un accompagnement des agents publics relevant de votre autorité (2.4), ainsi que sur la création d’outils de
veille afin de mieux identifier les difficultés éventuelles rencontrées dans les services (2.5). 

Enfin, je souhaite que la journée du 9 décembre devienne, chaque année, l’occasion de rappeler l’histoire de
ce principe fondamental, sa portée et de favoriser le dialogue afin de valoriser la laïcité dans la fonction
publique (2.6). 

2.1 Renforcement de la formation initiale et de la formation continue 

2.1.1 Les leviers d'un dispositif de formation renforcé sur le principe de la laïcité 

Afin que les obligations résultant du principe de laïcité soient comprises par l’ensemble des agents publics et
pleinement respectées dans l’exercice de leurs fonctions, je souhaite tout d’abord que tout nouvel entrant dans
la fonction publique suive une action de formation portant sur cet objet. 

Il est également essentiel que l’ensemble des agents publics en fonctions, quels que soient leur catégorie et
leur corps ou cadre d’emplois d’appartenance, y compris les agents contractuels, soit informé des obligations
professionnelles et formé au principe de laïcité et à ses conséquences.  

Je souhaite, dès lors, que l’ensemble des employeurs publics intègre le thème de la laïcité dans leurs plans de
formation - cf., pour la fonction publique de l’État, la circulaire relative aux priorités interministérielles fixées
à la formation professionnelle tout au long de la vie du 17 octobre 2016 - et s’assure que le plus grand
nombre d’agents publics puisse se voir proposer une action de sensibilisation ou de formation sur ce thème,
notamment dans les formations dispensées lors de l’accueil des agents nouvellement recrutés ou de la prise de
poste.

Page 8 sur 30           Tournez la page, SVP



Cette priorité de formation initiale et continue doit être prise en compte par les écoles de service public ainsi
que  dans  les  plans  de  formation  ministériels  et  les  plans  régionaux  interministériels  de  formation,  en
s’appuyant, pour ce second volet, sur les plateformes régionales d’appui en matière de gestion des ressources
humaines (PFRH), dans les plans de formation des collectivités territoriales, l’offre de formation du Centre
national  de  la  fonction  publique  territoriale  (CNFPT)  et  dans  les  plans  de  formation  des  établissements
relevant de la fonction publique hospitalière conformément aux priorités nationales de formation.  

L’offre de formation est importante. Sur un sujet aussi sensible que la laïcité, il est particulièrement important
de s’assurer de l’adéquation de la formation dispensée aux besoins du public visé,  des compétences des
formateurs et de la qualité des outils pédagogiques. Les formations comportant une phase d’échanges entre
les participants ont montré leur efficacité. Des modules de formation à distance couplés à des formations en
présentiel peuvent également être envisagés.  

2.1.2 Les modalités de mise en œuvre  

2.1.2.1 Laïcité et formation initiale des agents publics 

La formation initiale au sein des écoles de service public comprend une formation clairement identifiée et
dédiée à l’explication du principe de laïcité, sa mise en perspective historique, sa portée juridique et son
application au quotidien à des situations administratives concrètes.  

Le réseau des écoles de service public  (RESP) a élaboré à cette  fin un module de formation à distance
généraliste,  qui est utilisé par l’ensemble des écoles de service public du réseau. Ce module est,  le plus
souvent,  couplé à une formation  en présentiel  adaptée à  chaque public  des  écoles de service public.  La
formation à ce module doit être réalisée chaque année pour l’ensemble des élèves desdites écoles. 

Au sein de la fonction publique de l’État,  un référent par école est désigné pour la mise en place de cet
enseignement.  

Au sein de la  fonction  publique  territoriale,  le  CNFPT assure également  une séquence,  au cours de ses
formations initiales consacrées aux principes de laïcité et de neutralité, par la mise en place de la formation à
distance créée par le RESP ou l’utilisation de ses ressources pédagogiques propres. 

Au sein de la fonction publique hospitalière, l’École des hautes études en santé publique, également membre
du RESP, assure la formation relative au principe de laïcité pour les fonctionnaires en formation. Tous les
élèves  stagiaires  suivent  dans  ce cadre une formation  portant  sur  le  principe  de laïcité  dans  la  fonction
publique. 

2.1.2.2 Laïcité et formation continue des agents publics 

Dans l’objectif de formation de l’ensemble des agents publics énoncé au point 2.1.1, il convient de former
prioritairement  les  agents  qui  ne bénéficient  pas  d’une formation  initiale  intégrant  un volet  consacré au
principe de laïcité (notamment les agents contractuels de droit public et les agents en contrat aidé) et les
agents qui exercent des fonctions au contact du public. En outre, un rappel des principes et de leur portée, à
intervalles réguliers, à l’attention de ces derniers, peut s’avérer nécessaire.

Le développement d’actions de formation continue dédiées au thème de la laïcité doit s’envisager autour de
deux axes : 

- Favoriser le développement d’un réseau de formateurs internes : 

S’appuyer sur un réseau de formateurs internes permet  d’adapter la formation proposée au plus près des
besoins des agents tout en développant une culture commune. 
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Plusieurs actions s’articulant autour de la constitution de réseaux de formateurs internes ont d’ores et déjà été
engagées : 

- Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a élaboré, en lien avec le CNFPT, un kit de
formation ad hoc dont le déploiement s’appuie sur la formation de formateurs qui sont amenés à proposer des
formations (modules de 2 jours) articulées autour d’un tronc commun et d’une séquence de spécialisation sur
l’un des trois thèmes suivants :   Laïcité et usage des espaces publics,  Laïcité et relation socio-éducative, 

 La laïcité : accueil et relations avec les usagers.   La constitution de ce réseau de formateurs est d’ores et
déjà avancée tant au niveau de la fonction publique de l’État que de la fonction publique territoriale. Le
CGET a habilité 175 formateurs de formateurs au niveau national, dont 58 sont issus des services de l’État et
26 fonctionnaires territoriaux interviennent pour le CNFPT. D’autres formateurs sont également habilités :
des salariés de structures privées qui sont également susceptibles de former des agents publics (centres de
ressources  pour  la  politique  de  la  ville,  fédérations  d’éducation  populaire…),  des  futurs  agents  publics
(Instituts régionaux du travail social, par exemple) ou des salariés exerçant une mission de service public
(Pôle emploi, missions locales par exemple). Au niveau régional, le CGET a habilité plus d’un millier de
formateurs dont environ un tiers sont des agents publics. L’objectif est que plus de 20.000 professionnels et
acteurs de terrain soient formés fin 2017. 

- Un réseau de formateurs internes a été constitué pour dispenser, dans un cadre ministériel et interministériel,
des actions de sensibilisation à la diversité et à la lutte contre les discriminations. Ce dispositif, piloté par
l’institut  régional  d’administration  (IRA)  de  Nantes,  a  permis  d’outiller  pédagogiquement  plus  de  200
personnes, exerçant au sein d’écoles de service public ou dans les services centraux ou déconcentrés des
ministères, leur permettant ainsi de mener des actions de formation ou de sensibilisation dans le cadre de la
mise  en  œuvre  des  politiques  de  ressources  humaines.  Récemment,  ces  formateurs  internes  se  sont  vu
proposer  un  volet  complémentaire  portant  sur  la  laïcité,  qui  prend  appui  sur  les  outils  pédagogiques
développés  par  le  CGET. Une vingtaine de ces formateurs  viennent  de bénéficier  de cet  apport  et  cette
formation pourra être proposée, sur la base du volontariat, à d’autres formateurs internes formés à la diversité
et à la lutte contre les discriminations.   

- Dans la fonction publique hospitalière, la construction de l’action nationale de formation «Laïcité, droits et
obligations  dans  les  établissements  de  la  FPH » explicitée  ci-dessous  a  été  pensée  pour  qu’une équipe
pluridisciplinaire, constituée de personnes ressources, puisse participer conjointement à une même session de
formation, afin de permettre la mise en œuvre d’une démarche institutionnelle dans l’établissement.  

- Mobiliser les outils existants en les adaptant aux besoins des publics visés :  

La formation continue des agents publics à la laïcité  peut se décliner dans des modules dédiés, dans les
services directement confrontés aux enjeux de la laïcité, ou bien faire l’objet d’un volet particulier au sein de
formations plus générales.  

Les outils de formation existants, tels que le module de formation à distance développé par le RESP ou le kit
créé par le CGET et le CNFPT, ont vocation à être diffusés pour permettre leur utilisation dans le cadre des
formations  organisées  par  les  ministères  et   leurs  opérateurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs
établissements publics ainsi que par les établissements publics hospitaliers.  

La DGAFP prendra les dispositions nécessaires pour que la ressource (ou « la boîte à outils pédagogiques »)
du CGET et du CNFPT soit, en accord avec ces derniers, mise à disposition des acteurs, afin qu’elle puisse
être déclinée dans des actions de formation à l’attention des publics les plus larges. De la même manière, la
DGAFP invitera les administrations à partager leurs pratiques de formation innovantes en la matière dans un
objectif de mutualisation.
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Le module de formation à distance élaboré par le RESP pourrait également être rendu accessible à l’ensemble
des agents publics dans un objectif de sensibilisation. Chaque administration et opérateur pourrait choisir d’y
ajouter, en fonction des besoins liés aux fonctions exercées par certains agents, un module en présentiel
adapté, généraliste ou spécialisé sur une problématique ciblée directement en lien avec la mise en œuvre du
principe de laïcité. 

Le CNFPT développe des modules de formation en présentiel tels que « restauration scolaire et laïcité », «
laïcité et GRH » ou « gestion, entretien et financement des édifices cultuels ».

Les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont incités, depuis 2014, à former les agents
au thème de la laïcité, par la circulaire relative aux priorités nationales de formation. En 2016, la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) a souhaité renforcer cette incitation afin de mieux accompagner les
professionnels  médicaux,  soignants  et  administratifs  des  établissements  relevant  de  la  fonction  publique
hospitalière dans la gestion de situations de conflits éventuels sur ce sujet, dans le cadre d’une démarche
institutionnelle. Une formation érigée en « action nationale de formation » et intitulée « Laïcité, droits et
obligations dans les établissements de la FPH » est désormais, à ce titre, inscrite au catalogue des formations
de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) qui en a rédigé le
cahier des charges à la demande et avec l’appui de la DGOS.  

2.2 Mise à disposition d’un nouveau support d’information 

Des  ministères,  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  hospitaliers  se  sont  dotés  de
chartes et de guides détaillés sur les questions de laïcité, dans lesquels les agents, notamment encadrants et
décideurs, peuvent trouver des ressources importantes sur les fondements du principe de laïcité ainsi que des
cas pratiques et des bonnes attitudes à adopter. Les guides élaborés par l’Observatoire de la laïcité constituent
également une ressource complète, pratique et très utile. 

La charte de la laïcité dans les services publics synthétise les grands principes, sur une seule page, et peut être
jugée  relativement  concise  pour  les  agents  désireux  de  s’informer,  comme  l’observe  le  rapport  de  la
Commission « Laïcité et fonction publique ». 

Un outil intermédiaire a donc été élaboré avec l’ensemble des employeurs publics, sous le format simple du
dépliant pédagogique à destination des agents publics, revenant sur les idées reçues, les grands principes et
les attitudes à adopter dans certaines situations. Il renvoie, par ailleurs, aux principales sources d’information
pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension de la portée du principe de laïcité pour les
agents publics. Il est également l’occasion d’une nouvelle diffusion de la charte de la laïcité dans les services
publics. 

Ce support a vocation à être remis à chaque agent public par l’employeur au moment de la prise de fonctions.
Il peut aussi être utilisé comme support d’entretien faisant suite à une difficulté rencontrée dans un service en
lien avec le principe de laïcité ou l’obligation de neutralité.

Ce support pédagogique, destiné aux seuls agents publics et qui n’a pas vocation à se substituer à la charte de
la laïcité dans les services publics, sera adressé aux employeurs publics sous un format dématérialisé conçu
pour l’impression.

2.3 Accès facilité à une documentation pertinente, via le site internet de la fonction publique 

Le portail de la fonction publique propose depuis le mois de janvier 2017 une rubrique complète dédiée au
thème de la laïcité dans la fonction publique.

Cette  nouvelle  source  d’information  s’adresse  à  deux  publics  cibles  :  les  gestionnaires  de  ressources
humaines  et  les  agents  publics.  Pour  les  premiers,  elle  offre  un  accès  à  une  information  fiable  et  une
documentation complète sur le sujet, comprenant les textes de référence (lois et circulaires), les travaux de la

Page 11 sur 30           Tournez la page, SVP



Commission « Laïcité et Fonction publique »,  la jurisprudence nationale et européenne en la matière, des
liens vers les guides pratiques édités notamment par l’Observatoire de la laïcité et le CNFPT, ainsi que des
rapports  et  des études élaborés sur le  thème de la  laïcité  et  des liens vers les principaux organismes de
formation  des  agents  publics.  Pour  les  seconds,  la  rubrique  propose  en  outre  des  réponses  claires  aux
questions  qu’ils  peuvent  se  poser  par  la  présentation  synthétique  du  cadre  juridique.  Cette  rubrique,
accessible  dès  la  page  d’accueil  du  portail,  est  amenée  à  être  régulièrement  mise  à  jour  et  complétée
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique).

2.4 Réseau d’expertise et de conseil : les référents laïcité  

Afin d’accompagner les agents publics et les encadrants dans l’exercice de leurs fonctions en matière de
laïcité, un référent « laïcité » doit être clairement identifié dans chaque administration. Selon les spécificités
des missions et l’organisation de chaque administration, les conseils en la matière pourront être apportés soit
par un correspondant ou un référent « laïcité » dédié, soit par le référent déontologue créé par la loi du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

En effet, l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi créé
consacre, pour les trois versants de la fonction publique,  le droit  pour tout fonctionnaire de consulter un
référent  déontologue.  Sans préjudice des prérogatives  du chef de service,  le référent déontologue a pour
mission  d’apporter  au  fonctionnaire  qui  le  sollicite  tout  conseil  utile  sur  des  questions  relatives  aux
obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi précitée du 13 juillet 1983.

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le référent déontologue peut être sollicité sur des questions
portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité inscrit à l’article 25 du titre 1er du
statut général de la fonction publique.

Le référent déontologue peut donc exercer, sous réserve des dispositifs que les administrations ont déjà pu
mettre en place, des fonctions de référent laïcité.

Les collectivités territoriales affiliées à un centre de gestion peuvent demander, avec l’accord du président du
centre de gestion, à ce que cette fonction soit exercée par le référent déontologue.

Depuis fin 2011, un référent laïcité est déjà en place dans les établissements hospitaliers et dans les agences
régionales  de  santé  (circulaire  n°  DGOS/RH4/2011/356  du  5  septembre  2011  relative  à  la  charte  des
aumôneries dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Il convient
de les conforter dans cette mission.

Selon l’organisation mise en place dans chaque administration, il convient d’informer, par tout moyen, les
agents publics en relevant de l’identité et des coordonnées du correspondant ou du référent en charge des
questions de laïcité.

Afin  d’assurer  cette  mission,  il  conviendra  que  le  correspondant  ou  le  référent  dispose  des  moyens
nécessaires  et  qu’il  ait  reçu  une  formation  appropriée  à  l’aide  notamment  des  modules  de  formation
précédemment  exposés  et  lui  permettant  d’apporter,  tant  sur  le  fond  que  dans  l’accompagnement,  les
réponses aux difficultés rencontrées par les agents.

Il est enfin rappelé que l’existence d’un référent laïcité ne doit pas conduire à méconnaître le rôle primordial
de l’autorité hiérarchique, qui est chargée de veiller au respect du principe de laïcité dans les services placés
sous son autorité, dans les conditions précédemment exposées.
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2.5 Développer une veille régulière sur les difficultés rencontrées dans les services quant au respect du
principe de laïcité dans la fonction publique

Afin de disposer à l’avenir de données, notamment quantitatives, sur les difficultés réellement rencontrées
dans les services quant au respect du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité, la DGAFP élaborera
un outil de mesure, en lien avec la DGCL, la DGOS et les ministères.  

Sera ainsi définie la liste des indicateurs pertinents à partir des items proposés en annexe du rapport de la
Commission  Laïcité  et  Fonction  publique,  dans  l’objectif  de  les  intégrer  prochainement  dans  les  bilans
sociaux. 

2.6 Faire du 9 décembre une journée d’échange pour valoriser la laïcité 

Le développement  d’une  culture  de  la  laïcité  dans  la  fonction  publique  suppose  un  engagement  fort  et
constant des employeurs publics pour assurer avec pédagogie sa promotion auprès des agents publics. 

Je vous invite à organiser lors de la journée nationale de la laïcité, jour anniversaire de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, un évènement ou un temps collectif d’échanges avec
les agents de votre service sur le thème de la laïcité afin de réaffirmer l’attachement de la fonction publique
au principe de laïcité, dans une démarche de prévention et de sensibilisation. 

Cet évènement sera l’occasion d’exposer le sens et la portée du principe de laïcité, en rappelant l’histoire du
principe de laïcité et l’exposé succinct de son cadre juridique (neutralité de l’État, différence agents/usagers).
Ce rappel pourra constituer le point de départ  d’un échange, permettant de réaffirmer notamment que la
laïcité  s’applique  à  tous  les  agents  et  non  seulement  à  quelques  personnes  qui  pourraient  se  sentir
particulièrement concernées.

Les pratiques professionnelles, les formations et les outils mis en place pour épauler les agents publics dans
l’exercice de leurs fonctions pourront ensuite être évoqués, selon le type de fonctions exercées, pour établir
un dialogue,  faire  exprimer  les  ressentis  ou faire  émerger  les  interrogations,  le  cas  échéant  prévenir  les
difficultés.

Cet  événement  sera,  enfin,  l’occasion  de  vérifier  la  connaissance  par  les  agents  placés  sous  votre
responsabilité de l’existence du référent laïcité, de son rôle et de ses modalités de saisine, et de conforter la
voie de régulation que constitue le référent laïcité en ce que les agents peuvent lui demander conseil s’ils le
souhaitent.

J’invite les employeurs publics à s’emparer de cette journée symbolique dans les trois versants de la
fonction publique, pour prévoir ce moment d’échanges avec leurs équipes et permettre à chacun de
prendre conscience que la laïcité contribue au respect, au dialogue et à la tolérance mutuelle.
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DOCUMENT 2

L’Observatoire de la laïcité critique la charte de la laïcité de la région Île-de-France

Le Monde, 28.03.2017

L’organisme public estime que le texte, adopté sous l’impulsion de Valérie Pécresse, « occulte les libertés
pour se concentrer uniquement sur les interdits ». Le ton se veut neutre mais le fond n’en est pas moins acide.
L’Observatoire de la laïcité, l’organisme public chargé d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre du
principe du même nom, a publié, lundi 27 mars, une série de « remarques », qui sont autant de réserves, sur la
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. Celle-ci avait été adoptée le 9 mars par le
conseil régional d’Île-de-France, sous l’impulsion de sa présidente, Valérie Pécresse (Les Républicains).

Pour la majorité qui dirige la région, ce texte, long d’un préambule et de 7 articles, n’a pas seulement une
valeur symbolique. Au contraire, il  a vocation à faire respecter les principes qu’il énonce « dans tous les
champs  de  son  intervention ».  La  charte  s’appliquera  aux  agents  de  la  région  mais  aussi  à  « tous  les
partenaires régionaux » et les « usagers des équipements et services publics régionaux (par exemple dans les
îles de loisirs [bases de plein air et de baignade] ou lors de rencontres organisées par la région) », avait écrit
Valérie Pécresse dans son exposé des motifs.

À cet effet, la délibération du conseil régional qui porte approbation de la charte a « subordonné l’attribution
de subvention régionale à tout organisme au respect et à la promotion de cette charte ». « Tout manquement
avéré » pourrait entraîner « le non-versement ou la restitution de la subvention accordée », précisait le conseil
régional.

Confusion

L’opposition de gauche avait dénoncé un texte qui, à ses yeux, était porteur d’une conception restrictive de la
laïcité, en contradiction avec la philosophie de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Parmi
les plus remontés,  le groupe Europe Écologie - Les Verts avait  dénoncé le « choix délibéré de l’exécutif
d’évincer  systématiquement  le  sujet  de la  liberté  religieuse ». Puis  il  avait  demandé à l’Observatoire  de
donner son avis.

C’est ce qu’a fait  l’organisme public présidé par Jean-Louis Bianco. S’il  n’y a détecté qu’une « mention
contraire au droit positif » d’ordre mineur, l’Observatoire met en revanche en cause la tonalité générale de la
charte  qui,  à  plusieurs  reprises,  « occulte  les  libertés  pour  se  concentrer  uniquement  sur  les  interdits »,
notamment en matière religieuse.

Il critique en outre une confusion entretenue par le texte entre le principe de laïcité et des règles relevant par
exemple de la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, au point de « faire craindre une mauvaise
compréhension de la laïcité de la part de ceux qui en sont destinataires ».

Autant accuser la charte de rendre plus confus une laïcité qu’elle prétend défendre.
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DOCUMENT 3

Laïcité, un guide pratique bien confus à destination des fonctionnaires
La Croix, 30/03/2017

Jeudi 30 mars, le gouvernement adresse aux fonctionnaires un guide pratique sur la laïcité. Mais le document,
qui se veut pédagogique, se révèle maladroit.

À l’occasion de la publication d’une circulaire sur le respect du principe de laïcité dans la fonction publique,
le ministère de la fonction publique présente, ce jeudi 30 mars, un guide pratique sur la laïcité à destination
de tous les fonctionnaires. Une brochure synthétique pour résumer, de manière très concrète et pédagogique,
ce que signifie le devoir de neutralité de tout agent de la fonction publique et offrir un mode d’emploi sur les
attitudes à adopter à son travail et dans les relations avec les usagers.

Dans ce guide, il est rappelé que, tenus à un strict devoir de neutralité, les fonctionnaires ne peuvent ni porter
un signe visible d’appartenance religieuse ni promouvoir une religion, et ce quelles que soient les fonctions
exercées, que celles-ci impliquent d’être en contact ou non avec du public.

Les usagers ne sont pas concernés par ce devoir de neutralité. Le principe général est la liberté de porter un
signe d’appartenance religieuse. Cette liberté peut toutefois être limitée pour des nécessités découlant du
« bon fonctionnement du service » ou pour des impératifs de « sécurité, de santé ou d’hygiène ».

Risque de confusion

Cet effort  de clarté  est  hélas gâché par une présentation  générale  des incidences de la  laïcité  « dans les
différents espaces » qui risque d’entraîner des confusions.

Le document distingue les locaux administratifs, où les agents sont « soumis au strict respect de l’obligation
de neutralité », et « l’espace partagé », comme la rue, où, est-il écrit, « l’agent public bénéficie de la liberté de
conscience qui est garantie dans la limite de l’ordre public ».

Il évoque par ailleurs l’espace privé (domicile…) où la liberté de conscience « est absolue » – comme si elle
ne l’était pas ailleurs.

Ces distinctions sont malheureuses. Dans leur vie privée et pendant leur temps de travail, quel que soit le lieu
où ils exercent, les fonctionnaires disposent bien de la liberté de conscience garantie par la déclaration des
droits de l’homme et la loi de 1905. C’est l’expression des croyances ou opinions qui est limitée par le devoir
de neutralité.

Un oubli sur l’aménagement du temps de travail

L’observatoire de la laïcité, qui nous dit ne pas avoir été consulté sur la rédaction de ce document, avait
publié en février 2015 un avis très clair. Il insistait : « la neutralité des services publics ne doit pas conduire à
la négation de la liberté de conscience dont les agents publics peuvent se prévaloir ».

Enfin, le document du ministère explique, à juste titre, que les questions religieuses ne peuvent être abordées
à  l’occasion  d’un recrutement  car  « elles  relèvent  de  la  liberté  de  conscience ». Mais  il  aurait  aussi  pu
rappeler, comme l’avait fait l’avis de l’observatoire, que « certains aménagements du temps de travail des
agents publics sont autorisés au nom de la liberté de religion » dans la mesure où ils sont compatibles avec le
bon fonctionnement du service.

Le mode d’emploi va être diffusé largement et a vocation à être remis à tous les nouveaux agents de la
fonction publique.
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DOCUMENT 4

La laïcité dans les services publics
Rapport du groupe de travail présidé par M. André ROSSINOT - extraits

(...)

II.  AGIR POUR CONSOLIDER LA LAÏCITE DANS LES SERVICES PUBLICS

L’effort  engagé  depuis  quelques  années  doit  être  poursuivi  par  des  mesures  concrètes  et  adaptées  aux
spécificités de chaque service public, non seulement à l’école et dans le milieu éducatif (A.), mais aussi dans
le milieu hospitalier (B.), dans les services publics locaux (C.) et enfin, de façon plus transversale, dans la
fonction publique (D.).

A. À l’école et dans le milieu éducatif

1. La réponse apportée à la question des signes religieux ostensibles ne doit pas masquer la persistance
de difficultés

Plus encore que les autres services publics, l’école est un baromètre de l’état de la société. Point de passage
obligatoire pour toutes les catégories de la population, elle est, par le maillage territorial fin qu’elle organise
(surtout au niveau du primaire et des collèges), un indicateur avancé des évolutions des quartiers, dont les
effets touchent souvent les plus jeunes avant d’irriguer l’ensemble de la société.

Lieu privilégié de transmission des savoirs et des valeurs républicaines, l’école est aussi une cible potentielle
pour tous ceux qui entendent les remettre en cause. Certes, elle ne peut pas assumer seule la promotion de ces
valeurs, qui dépend de l’engagement de la nation tout entière. Toutefois, parce qu’elle a la charge d’éduquer
les plus jeunes, de développer leur esprit critique et leur libre arbitre, de transmettre des valeurs universelles –
et,  en particulier,  l’égale  dignité  de tous  les  êtres  humains,  l’égalité  entre  hommes  et  femmes  – l’école
publique  est  un  obstacle  aux  tentatives  d’endoctrinement  et  un  adversaire  pour  les  partisans  d’un  repli
identitaire.

La question des signes religieux ostensibles, et notamment du foulard porté par certaines élèves musulmanes,
a  jusqu’à  présent  focalisé  toutes  les  attentions.  Sur  ce  plan,  les  évaluations  quantitatives  et  qualitatives
réalisées depuis l’adoption de la loi du 15 mars 2004 mettent en évidence une tendance à l’apaisement, qui
s’est ressentie à trois égards.

D’une part, la loi s’est traduite par une diminution spontanée du nombre des cas signalés, qui ont baissé de
60% entre la rentrée 2003 et la rentrée 2004, s’établissant à 640 pour l’ensemble du territoire, soit moins du
quart du niveau constaté dix ans plus tôt.

D’autre  part,  combiné  aux  dispositions  strictes  et  précises  adoptées  par  le  législateur,  le  dispositif  de
dialogue, de concertation et de coordination mis en place par la circulaire du 18 mai 2004 du ministre de
l’éducation nationale, a permis de trouver une issue dans la plupart des cas individuels problématiques.

Enfin, les recours – d’ailleurs assez rares – intentés par les familles contre les sanctions prises par les conseils
de discipline se sont jusqu’à présent traduits, dans la quasi-totalité des cas, par une décision de rejet de la part
des tribunaux administratifs. La communauté éducative a donc bien assimilé la portée de la loi et l’applique
avec discernement. 

Si l’on doit saluer cette évolution encourageante, elle ne saurait masquer les difficultés auxquelles restent
confrontés les enseignants et les élèves. La vigilance doit donc rester de mise. En effet, les dispositions de la
loi laissent subsister des zones d’ombre, notamment en ce qui concerne les substituts aux signes proprement
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religieux (bonnets, bandanas, sous-turbans ou keskis) et le port de signes religieux ostensibles par les parents
d’élèves accompagnant les sorties scolaires.

Surtout,  les revendications identitaires,  auparavant concentrées sur la question des signes d’appartenance,
notamment vestimentaires, tendent aujourd’hui à se diversifier.

Leur  manifestation  la  plus  visible  est  l’absentéisme  pour  cause  religieuse,  fréquent  dans  de  nombreux
établissements.  À  cet  égard,  il  faut  rappeler  que  les  absences  ne  sont  permises,  lors  des  grandes  fêtes
religieuses,  que sous réserve d’une demande individuelle  et  d’une autorisation expresse.  En revanche,  le
calendrier scolaire, qui intègre les principales fêtes catholiques, ne tient pas compte des autres moments de la
vie religieuse, et notamment du repos hebdomadaire lorsqu’il n’intervient pas le dimanche (musulmans, juifs,
adventistes dans les DOM/TOM), ou encore du mois de jeûne rituel (ramadan, carême). L’observance du
jeûne, en particulier, est massivement suivie par les musulmans. Elle se traduit par un absentéisme important
lors de l’Aïd-el-kébir et de l’Aïd-es-seghir (fin du ramadan), susceptible de désorganiser le fonctionnement
des établissements les plus concernés. Surtout,  elle fait  l’objet de surenchères entre élèves à l’instigation
d’organisations religieuses extérieures aux établissements scolaires. 

 Les enseignants sont également confrontés à d’autres revendications présentées comme religieuses. Tel est,
en particulier,  le  cas du refus ciblé  d’assister  à certains  cours ou de suivre certains  enseignements.  Des
comportements de ce type sont observés s’agissant des cours de musique, de l’éducation physique et sportive
(EPS),  mais  aussi  de certains  chapitres  des programmes  de sciences de la vie  et  d’histoire.  L’Éducation
nationale doit y faire face en prévenant tout amalgame entre les faits enseignés et l’actualité nationale ou
internationale.

Enfin, les établissements scolaires sont confrontés à une augmentation des actes de violence, principalement
verbale, qui n’a aucun lien avec la religion mais est cependant justifiée comme telle par les intéressés. Tel est,
notamment,  le  cas  des  propos  xénophobes  ou  sexistes,  qui  sont  désormais  courants  dans  certains
établissements et touchent tant les élèves que les professeurs.

Ces difficultés ne doivent pas être surestimées, d’autant que le risque d’une instrumentalisation à des fins
politiques  n’est  pas nul.  Il n’en reste pas moins,  comme a pu le  constater  le groupe de travail,  qu’elles
concernent  un  nombre  croissant  d’établissements  –  principalement  des  collèges  et  des  lycées  et,  plus
rarement, des écoles primaires – et ne sont désormais plus limitées aux seules banlieues des grandes villes.

2. Donner au milieu éducatif les moyens de faire face aux pressions

Bien  que  la  plupart  des  situations  délicates  trouvent  leur  solution  dans  un  effort  d’explication  et  de
pédagogie, les réponses apportées peuvent varier selon les lieux et selon les professeurs. Lorsqu’un même
comportement  donne  lieu  à  des  réactions  différentes,  c’est  la  crédibilité  du  corps  enseignant  dans  son
ensemble qui est menacée.

Confrontés à une contestation de leur autorité ou du contenu de leur enseignement que les élèves tentent de
justifier par des motifs religieux ou politiques, les enseignants ne doivent pas céder à la tentation d’y faire
pièce en entrant dans un débat sur l’actualité politique internationale ou le sens des textes religieux dans
lequel ils ont tout à perdre, méconnaissant ainsi leur obligation de neutralité.

Plus généralement, les professeurs et les personnels administratifs peuvent être désorientés ou désarmés face
aux revendications, dont ils perçoivent qu’elles émanent moins des élèves eux-mêmes que de leurs parents et
de leur entourage. Ils doivent bénéficier d’un soutien sans faille de leur hiérarchie dans le règlement des
difficultés concrètes auxquelles ils sont confrontés.

De fait, il est vrai que, si la loi du 15 mars 2004 et sa circulaire d’application ont réglé la question des signes
religieux ostensibles,  le ministère n’a pas pris  position officiellement sur la plupart  des autres difficultés
posées par le respect du principe de laïcité.
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Les pouvoirs publics doivent engager un effort durable d’explication et de sensibilisation à l’égard des élèves
(cf.  infra,  III.  A.),  mais  ils  doivent  aussi,  de  façon  plus  immédiate,  assumer  pleinement  leur  devoir  de
vigilance, de fermeté et d’action. À cet égard, l’adoption d’une loi nouvelle sur la laïcité à l’école ne serait
sans  doute  pas  la  solution  la  plus  appropriée,  et  ne  correspond  d’ailleurs  pas  à  une  demande  de  la
communauté éducative.

Toutefois, la loi n’est pas le seul levier d’action possible pour donner au milieu éducatif les moyens de faire
face aux pressions. L’effort doit être engagé simultanément dans trois directions.

Tout d’abord, un pilotage plus ferme est nécessaire à tous les niveaux de la hiérarchie. Notamment, la rigueur
doit être de mise – dans tous les établissements et quel que soit le contexte local – à l’égard des demandes qui
visent à remettre en cause l’essence même de la mission dévolue au service public de l’éducation nationale.
Ainsi,  toute  négociation  et,  a  fortiori,  toute  dérogation  doivent  être  exclues  s’agissant  du  contenu  des
programmes scolaires et du respect du principe de mixité dans l’enceinte scolaire, y compris dans le cadre des
activités physiques et sportives.

De  même,  les  dispenses  d’obligation  d’assiduité  à  l’occasion  des  fêtes  religieuses  ne  sauraient  être
automatiques ni tacites : elles doivent être accordées au cas par cas, par décision expresse, en tenant compte
des  impératifs  liés  à  l’intérêt  de  l’élève  et  au  bon  fonctionnement  de  l’établissement,  afin  de  prévenir
l’apparition d’usages et de tolérances généralisées.

Concrètement, un premier pas vers la mise en œuvre de cet objectif de fermeté pourrait être franchi par la
diffusion,  auprès  des  professeurs  et  des  responsables  administratifs,  de  lignes  directrices  claires  et
suffisamment  détaillées,  sous  la  forme  d’une  instruction  ministérielle  prise  après  concertation  avec  les
enseignants et les parents d’élèves.

Toutefois, les professeurs n’ont pas seulement besoin d’un cadre d’action précis, mais aussi et surtout d’un
soutien concret et adéquat lorsqu’ils sont confrontés, dans le cadre de leur enseignement, à des situations
conflictuelles. La pérennisation des cellules académiques « laïcité » créées en 2004, dont les compétences
seraient étendues à toutes les questions liées à la laïcité et à la citoyenneté, pourrait contribuer à aider les
professeurs face aux difficultés pratiques qu’ils rencontrent. En outre, il apparaît nécessaire de généraliser et
de systématiser la formation continue aux enjeux concrets liés au respect de la laïcité en milieu scolaire, qui a
jusqu’à présent surtout concerné les responsables administratifs (sur ce point, voir infra, III).

Enfin, un effort particulier doit être consenti pour éviter le développement de la déscolarisation sélective, qui
touche notamment  l’éducation  physique et  sportive,  mais  aussi  d’autres  matières  « sensibles » telles  que
l’histoire, les sciences de la vie ou encore l’enseignement musical. À cet égard, la pratique des certificats de
complaisance doit être dénoncée et réprimée avec une particulière sévérité. Il est en effet inacceptable que des
médecins,  aussi  peu  nombreux  soient-ils,  contribuent  à  priver  des  élèves  de  l’accès  à  certains  savoirs,
accompagnant ainsi, objectivement, les efforts de ceux qui prônent le repli identitaire.

Il est nécessaire de mettre un terme à ces agissements contraires à la déontologie du corps médical, ce qui
implique  un  effort  d’information  à  l’égard  des  médecins  généralistes,  mais  aussi,  probablement,  un
renforcement des procédures de contrôle et la mise en œuvre de sanctions plus efficaces. Le groupe de travail
émet le vœu que le Conseil national de l’ordre des médecins soit saisi de cette question dans les plus brefs
délais et formule des propositions en ce sens.

Lieu privilégié de transmission des savoirs et des valeurs républicaines, l’école est aussi une cible potentielle
pour tous ceux qui entendent les remettre en cause. Un pilotage plus ferme est nécessaire à tous les niveaux
de la hiérarchie. Toutefois, les professeurs n’ont pas seulement besoin d’un cadre d’action précis, mais aussi
d’une formation continue plus adaptée et d’un soutien concret et adéquat dans les situations conflictuelles.
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B. À l’hôpital

1. Lieu de vie et miroir de la société, l’hôpital reflète la montée des revendications identitaires

Creuset  dans  lequel  se  côtoient  toutes  les  composantes  de  la  société,  l’hôpital  présente  la  particularité
d’accueillir des personnes souvent affaiblies, y compris moralement, et donc particulièrement vulnérables. En
outre, parce qu’il est essentiellement un lieu de vie, dans lequel les patients peuvent être hébergés pour de
longues périodes, le milieu hospitalier est propice à l’exacerbation des différences culturelles et religieuses.

Bien que les incidents sérieux répertoriés par les agences régionales de l’hospitalisation restent relativement
peu nombreux, il est de plus en plus fréquent que les patients ou leur entourage invoquent des motifs d’ordre
religieux  pour  refuser  les  actes  médicaux  envisagés  ou  pour  récuser  certains  personnels  médicaux  –
notamment en raison de leur sexe. Certains praticiens ou services sont particulièrement touchés, en raison des
spécificités  de la mission qui leur est  dévolue.  Tel est  le cas,  en particulier,  des services d’urgences,  de
gynécologie-obstétrique, d’anesthésie, ou encore de radiologie.

Une autre source de difficultés provient d’entorses au principe de neutralité commises par les personnels
hospitaliers (refus de la mixité, conflits avec d’autres personnels ou avec des patients, port de signes religieux
ostensibles sur le lieu de travail…). L’hôpital a en effet ceci de particulier que les praticiens et personnels
étrangers (internes, externes, infirmiers etc ,,.) y sont beaucoup plus nombreux que dans les autres services
publics,  en raison principalement  des difficultés  de recrutement  occasionnées par la concurrence avec le
secteur privé.

Les personnels étrangers, qui viennent d’Europe, d’Afrique et d’Asie pour l’essentiel, ont souvent effectué
l’intégralité de leurs études hors de France. Recrutés sur la foi de leurs compétences, ils n’ont pas toujours
une connaissance suffisante du principe de neutralité et des obligations qui en découlent – surtout lorsqu’ils
ont auparavant exercé dans un pays dont la culture est différente à cet égard. Un médecin formé dans un pays
anglo-saxon, par exemple, n’aura pas nécessairement la même réaction qu’un praticien formé en France s’il
fait l’objet d’une récusation de la part d’un patient, d’autant qu’en général, il n’a reçu aucune information sur
ce point avant de commencer à exercer dans notre pays.

Toutefois, les difficultés concernent avant tout l’hôpital en tant que lieu de vie. Miroir de la société, l’hôpital
reflète  la  montée  des  revendications  identitaires,  qui  se  traduit,  en  son  sein,  par  le  développement  de
demandes de repas « confessionnels » ou de mise à disposition de lieux de prière, et l’apparition de situations
conflictuelles liées à la cohabitation de patients de cultures différentes. En particulier, la religion est souvent
invoquée pour justifier le non-respect des règles sanitaires et de sécurité, ou le refus de porter une tenue
adaptée aux soins prescrits.

Par ailleurs, la présence en son sein de nombreuses associations bénévoles fait de l’hôpital public une cible de
choix pour le prosélytisme religieux, mais aussi pour les mouvements sectaires de tous ordres, qui peuvent
mettre à profit la vulnérabilité des patients et de leur entourage.

2. Adapter le dispositif législatif et réglementaire et le rendre plus lisible pour les patients et pour les
agents publics

Face à la montée des revendications identitaires, les instruments mis à la disposition de l’hôpital ne sont plus
suffisants. Notamment, la charte du patient hospitalisé du 6 mai 1995 et les lois du 4 mars 2002 et du 9 août
2004 garantissent les droits des patients,  mais ne précisent pas leurs devoirs, en particulier  s’agissant du
respect des règles sanitaires.

De même,  aucune disposition  spécifique  ne régit  le  respect  de la  laïcité  et  de  la  citoyenneté  en  milieu
hospitalier.  À  cet  égard,  il  faut  signaler  que  la  modification  de  la  loi  hospitalière  préconisée  par  la
commission Stasi est restée lettre morte.
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Il est vrai qu’une circulaire du 2 février 2005 est venue préciser la portée du principe de laïcité à l’hôpital et
ses conséquences en matière  d’exercice de la liberté  religieuse et  de libre choix  du praticien.  Toutefois,
malgré son indéniable qualité, ce texte n’est pas une garantie suffisante. En effet, il s’adresse aux praticiens,
aux personnels soignants et aux responsables administratifs, mais non aux patients ni à leur entourage.

Plus généralement, le dispositif déjà en vigueur est peu lisible tant pour les patients que pour les praticiens, en
raison de la dispersion des règles applicables entre le livret  d’accueil,  la charte du patient hospitalisé,  la
circulaire du 2 février 2005 et le règlement intérieur de chaque établissement.

Le groupe de travail a auditionné les représentants de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins du ministère de la santé, ainsi que des praticiens hospitaliers et des personnels soignants intervenant
dans des services sensibles. À l’issue de ces entretiens, il propose quatre volets d’action.

En premier  lieu,  il  apparaît  nécessaire  d’adapter  la  loi  et  la  réglementation  hospitalière,  en mentionnant
expressément, dans le code de la santé publique, le devoir de respect des règles sanitaires et des principes de
vie à l’hôpital qui pèse sur les patients. Il conviendrait également d’inscrire dans le code l’interdiction de
toute  récusation  des  praticiens,  mais  aussi  des  personnels  soignants,  pour  des  raisons  religieuses  ou
discriminatoires  (sexe,  origine  ethnique,  etc...).  Plaçant  sur  le  même  plan  le  principe  de  libre  choix  du
praticien  et  les  limites  qui  l’encadrent,  cette  modification  textuelle  contribuerait  à  prévenir  toute
instrumentalisation de ce principe à des fins communautaristes.

En deuxième lieu, et dans le même esprit, la charte du patient hospitalisé doit être rééquilibrée afin de faire
apparaître  non seulement  les  droits  des  patients,  mais  aussi  les  obligations  qui  sont  les  leurs  en qualité
d’usagers  du  service  public  hospitalier.  Afin  d’améliorer  la  lisibilité  du  dispositif  d’ensemble  pour  les
patients  et  pour  les  agents,  les  prescriptions  figurant  dans  la  charte,  le  livret  d’accueil  et  le  modèle  de
règlement intérieur gagneraient à être regroupées dans un seul document-type. Ce document, qui pourrait
ensuite être décliné selon les spécificités propres à chaque établissement, serait remis aux patients ou à leur
entourage lors de leur entrée à l’hôpital.

L’effort de clarification consenti à l’égard des patients doit être engagé, de la même manière, à l’égard des
personnels  soignants  et  des  praticiens.  De  ce  point  de  vue,  il  apparaît  essentiel  de  mieux  préciser  les
obligations pesant sur les agents contractuels français et étrangers participant au service public hospitalier.
Concrètement, un engagement de respect du principe de neutralité pourrait être inscrit dans les contrats de
recrutement de ces personnels.

En dernier lieu, il semble aujourd’hui nécessaire de renforcer les obligations pesant sur les tiers (familles,
associations bénévoles) intervenant en milieu hospitalier, et de mieux préciser leur statut. Cette orientation
doit concerner tout d’abord les familles et les proches. Leur présence à l’hôpital est naturelle et souhaitable
dans la plupart des cas, mais les possibilités d’interposition entre les personnels soignants et les patients
doivent être mieux encadrées, dans l’intérêt de ces derniers.

Dans le même ordre d’idées, il est également souhaitable que soit inscrit, dans les conventions passées entre
l’hôpital et les fondations ou associations intervenant en milieu hospitalier, un engagement de neutralité, de
respect de la laïcité et de refus du prosélytisme. Un tel engagement, qui pourrait être adapté aux spécificités
de chaque organisme, ne restreindrait nullement la marge de manœuvre des différents acteurs qui contribuent,
par leur action, au soutien moral et matériel des patients, dès lors qu’il ne ferait que préciser des obligations
qui sont déjà les leurs en principe. Il permettrait, en revanche, de prévenir tout risque d’incompréhension, de
responsabiliser chaque intervenant et  de lui  permettre d’adapter son action aux exigences inhérentes à la
mission du service public hospitalier.

Enfin, le groupe de travail propose que soit mise à l’étude la possibilité d’instaurer un système d’agrément
préfectoral préalable, applicable aux ministres du culte et aux associations de bénévoles intervenant en milieu
hospitalier, y compris s’agissant des associations non confessionnelles, parmi lesquelles les sectes sont bien
implantées.
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Lieu de vie et miroir de la société, l’hôpital doit faire l’objet d’une particulière vigilance. Si les agents du
service public de la santé ont un strict devoir de neutralité, les patients et leurs familles doivent, eux aussi,
respecter les principes républicains.  En particulier,  on ne saurait  tolérer aucune discrimination,  aucune
récusation des personnels hospitaliers pour des raisons religieuses ou en fonction de leur sexe.

Les obligations  de chacun doivent être rappelées et  articulées  dans un cadre cohérent,  ce qui implique
d’adapter la loi et la réglementation hospitalière, de rééquilibrer la charte du patient hospitalisé afin de
faire apparaître non seulement les droits des patients, mais aussi les obligations qui sont les leurs, de mieux
préciser les obligations pesant sur les agents contractuels français et étrangers participant au service public,
et enfin de renforcer les règles que doivent respecter les tiers (familles, bénévoles…) intervenant en milieu
hospitalier.

C. Dans les services publics locaux

1. Élus et décideurs locaux font l’objet de demandes de plus en plus nombreuses, auxquelles ils ne sont
pas toujours préparés à faire face

Bien qu’elles trouvent une résonance particulière à l’école et à l’hôpital, les évolutions de la société française
touchent  également,  l’ensemble  des  services  accueillant  du  public,  qu’ils  dépendent  de  l’État  ou  des
collectivités  territoriales.  Le  développement  d’associations  et  de  groupes  de  pression  à  vocation
confessionnelle ou communautaire – ou se réclamant tels – est une réalité, non seulement dans les banlieues
des grands pôles urbains, mais aussi en centre-ville et dans les zones rurales. Par un effet de substitution, le
tissu associatif traditionnel et le maillage territorial des services publics peuvent être touchés. Il en résulte que
dans certains  quartiers,  les  associations  confessionnelles  ou  sectaires  sont  en passe  de devenir  les  seuls
interlocuteurs réels des élus et des décideurs locaux.

Les élus auditionnés par le groupe de travail ont confirmé, à cet égard, que les collectivités territoriales font
l’objet,  corrélativement,  de  sollicitations  de  plus  en  plus  nombreuses,  tendant  notamment  à  l’octroi  de
subventions,  à  la  mise  à  disposition  de  locaux  municipaux  ou d’équipements  sportifs,  ou  encore  à  une
meilleure prise en compte des intérêts et du mode de vie particuliers de telle ou telle communauté.

Ainsi, les professionnels de la restauration collective auditionnés par le groupe de travail ont indiqué que la
demande  de  nourriture  halal,  et  dans  une  moindre  mesure  casher,  est  en  progression  dans  les  cantines
scolaires,  voire  dans  certains  restaurants  administratifs,  alors  qu’elle  était  extrêmement  marginale  il  y a
seulement quelques années.

De même, en matière de police des cimetières, les maires sont destinataires de demandes de création de carrés
confessionnels sans cesse plus nombreuses, en raison notamment de l’accroissement et du vieillissement de la
population musulmane.

Ces demandes placent les élus locaux dans une situation d’insécurité juridique. En effet, les maires, qui ont la
responsabilité de décider de l’emplacement  des sépultures au titre de leur pouvoir de police spéciale des
cimetières, sont soumis dans l’exercice de ce pouvoir à une obligation de neutralité, qui résulte des lois du 14
novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905 (art. 28). Ce principe de neutralité a pour corollaire,
ainsi que le relève le Conseil d’État dans son rapport public pour 2004, l’interdiction en droit de procéder à la
création de carrés confessionnels. Toutefois, dans le souci d’assurer le respect des dernières volontés des
défunts, deux circulaires du 28 novembre 1975 et du 14 février 1991 invitent au contraire les maires à donner
une suite favorable aux demandes en ce sens, conformément à une pratique d’ailleurs ancienne observée dans
de nombreuses communes. L’état de la législation place donc les élus locaux en porte-à-faux vis-à-vis des
demandes émanant de leurs administrés.
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Plus généralement, élus et fonctionnaires sont parfois démunis face aux sollicitations qui leur sont adressées,
et leur apportent des réponses très variables selon les cas. Cette hétérogénéité expose les collectivités locales
à des risques  de mise en concurrence et  de surenchère.  Le problème se présente en des termes proches
s’agissant des délégataires de services publics et des autres entités concourant au service public.

2. Informer les décideurs et soutenir plus activement leur action dans la mise en œuvre concrète du
principe de laïcité

Les responsables locaux et les délégataires sont demandeurs d’une meilleure information, qui doit être mise à
leur  disposition  sous  une  forme  adaptée  à  la  décentralisation  et  la  déconcentration  de  l’organisation
administrative.

La  diffusion  d’une  « Charte  de  la  laïcité  et  de  la  citoyenneté »,  dont  le  premier  volet1 rappellerait  les
implications concrètes du principe de laïcité dans les services publics locaux et constituerait ainsi un outil
d’aide à la décision pour les élus, les fonctionnaires et les délégataires, pourrait répondre à cet objectif.

Une telle initiative ne priverait en rien les décideurs locaux de leur pouvoir d’appréciation de chaque situation
d’espèce, et ne constituerait pas une entrave au principe de libre administration des collectivités territoriales,
dès lors que la charte n’ajouterait pas au droit et resterait non contraignante.

Au contraire, elle donnerait aux responsables moyens de faire face aux pressions et favoriserait, à terme, une
application  homogène  du  principe  de  laïcité  sur  l’ensemble  du  territoire,  plus  respectueuse  du  principe
d’égalité devant la loi.

Cette charte rappellerait notamment l’obligation faite aux détenteurs de l’autorité publique d’opposer un refus
à toutes les demandes qui visent à instaurer un traitement discriminatoire – fondé notamment sur la religion,
l’origine ethnique ou sociale, les différences entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des
usagers.  Déclinant  ce  principe,  elle  appellerait  l’attention  sur  l’exigence  de  mixité  qui  s’impose  dans
l’utilisation de l’espace public, et notamment dans celle des équipements sportifs (piscines, gymnases…), y
compris lorsqu’ils sont mis à la disposition d’associations ou lorsque leur gestion est déléguée.

Une attention toute particulière doit être accordée aux implications du principe de refus de toute segmentation
de l’espace public dans le cas des cantines scolaires et des restaurants administratifs. À l’aune de ce principe,
la pratique déjà largement répandue et acceptée des plats alternatifs aux mets interdits par certaines religions,
tel le porc, ne pose aucune difficulté et doit être encouragée.

En revanche, le groupe de travail a estimé, après en avoir débattu, que les mets spécialement destinés à une
communauté religieuse devraient être proscrits dans les cantines scolaires et les restaurants administratifs. En
effet, même si elle n’a pas cet objet, la ritualisation de l’alimentation dans le cadre du service public aurait
nécessairement pour effet de segmenter l’espace public et d’aboutir à un regroupement des usagers selon
leurs croyances réelles ou supposées.

Toutefois, des exceptions doivent être prévues pour les cas où les usagers du service public ne disposent
d’aucune alternative leur permettant de respecter les interdits alimentaires auxquels ils estiment devoir se
conformer. Tel est le cas, notamment, du milieu carcéral, et plus généralement des milieux fermés ou des
situations dans lesquelles un repas à l’extérieur n’est pas possible (milieu hospitalier, internats dans les lycées
et collèges lorsque le règlement intérieur interdit les sorties ou lorsque l’établissement est isolé).

La clarification des obligations découlant du principe de laïcité doit, certes, prendre la forme d’une meilleure
information sur les règles applicables, mais les élus et les fonctionnaires qui ont la charge des services publics
locaux ont également besoin d’un soutien concret et approprié lorsqu’ils sont confrontés à des situations de
crise.

1 Cette charte pourrait comporter trois volets, dont l’un serait consacré à la mise en œuvre de la laïcité dans les services publics 
locaux, les deux autres visant plus spécialement l’enseignement et les principaux moments de la vie citoyenne.
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L’une des possibilités permettant de leur apporter ce soutien serait de nommer, dans chaque préfecture, un
correspondant de haut niveau, appartenant au corps préfectoral, qui serait spécialement habilité à conseiller
les élus locaux à leur demande sur l’ensemble des questions liées à la mise en œuvre du principe de neutralité
du service public, et recevrait une formation professionnelle continue adaptée à ces fonctions. D’une manière
générale, il semble souhaitable que ce rôle soit confié au secrétaire général de chaque préfecture, eu égard au
fait  qu’il  s’agit  souvent  d’un  sous-préfet  expérimenté,  appelé  à  demeurer  en  poste  pour  une  durée
relativement longue. Dans les préfectures de région, ce rôle pourrait également être dévolu au sous-préfet
chargé des relations avec le conseil régional du culte musulman, qui verrait ainsi ses compétences accrues et
équilibrées par des attributions complémentaires, puisqu’il ne serait plus seulement chargé des relations avec
les cultes, mais aussi de la garantie du principe de laïcité.

Une structure du même type doit exister à l’échelle nationale, afin que les difficultés rencontrées localement
puissent faire l’objet d’un suivi d’ensemble et donner lieu à des réponses cohérentes. Dans cette perspective,
une « Chancellerie de la laïcité et de la citoyenneté » – instance chargée d’une mission de veille et dialogue
entre  toutes  les  parties  prenantes  de la  laïcité  en France – pourrait  être  créée auprès  du Président  de la
République, lui donnant ainsi davantage de moyens pour assurer concrètement son rôle de garant du principe
de laïcité. Cette chancellerie serait dépositaire de la « Charte de la laïcité et de la citoyenneté dans les services
publics ». Elle pourrait s’appuyer sur le réseau des responsables ministériels de la laïcité, mis en place voici
quelques années par le bureau des cultes du ministère de l’intérieur.

3.  Subordonner la  participation de personnes privées  au service public  à un engagement de strict
respect des principes de laïcité et de neutralité

Corollaire  des  transferts  de  compétence  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la  deuxième  étape  de  la
décentralisation,  la montée en puissance des services publics locaux prend les formes les plus variées, à
l’image  des  partenariats  public-privé.  Cette  diversification  des  modes  de  gestion,  quoique  essentielle  à
l’efficacité de l’action publique, doit être menée à bien dans le strict respect des principes qui la gouvernent.
Le choix d’une gestion déléguée ne saurait en effet justifier une quelconque dégradation du service rendu aux
usagers, ni davantage un relâchement à l’égard du respect des principes républicains.

Les délégataires de services publics, et plus largement l’ensemble des organismes qui participent au service
public, doivent être mis à même d’apporter une réponse appropriée aux pressions dont ils font l’objet, que
celles-ci viennent de leurs salariés ou des usagers. Dans ce but, le groupe de travail  préconise de rendre
obligatoire,  par  la  voie  d’une  disposition  législative  et  à  peine  d’irrégularité,  l’inscription  dans  les
conventions de délégation de service public d’un engagement  exprès de respecter strictement  les valeurs
républicaines,  et  notamment  le  principe  de  laïcité.  Cet  engagement  serait  décliné  aussi  précisément  que
possible dans les clauses de chaque convention, afin d’en préciser les incidences concrètes sur la mission
confiée au délégataire.

Enfin, s’il ne saurait être question d’étendre de tels engagements à l’ensemble des entreprises passant des
marchés publics avec des personnes publiques, une exception doit être envisagée concernant les organismes
de formation professionnelle continue.  Subordonner la signature de contrats  portant  sur la formation des
agents publics à un engagement de refus du prosélytisme et de respect du principe de laïcité ne poserait
aucune  difficulté  à  la  grande  majorité  de  ces  organismes,  mais  gênerait  l’activité  de  ceux  d’entre  eux,
minoritaires,  qui  sont  affiliés  à  des  mouvements  sectaires.  Afin  d’assurer  une  parfaite  information  des
décideurs publics, une liste de ces organismes pourrait être diffusée auprès des administrations de l’État et
des collectivités locales.

Les décideurs locaux, dont les responsabilités ont été étendues par la décentralisation et la déconcentration,
sont soumis, de la part des associations et groupes de pression à vocation confessionnelle, à des demandes
de plus  en plus  nombreuses  (cantines,  équipements  sportifs,  cimetières  etc.),  auxquelles  ils  ne sont  pas
toujours préparés à faire face.
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Afin de renforcer leur information, un outil d’aide à la décision pourrait être mis à leur disposition, sous la
forme d’une « Charte de la laïcité et de la citoyenneté », qui leur permettrait de mieux identifier les risques
de segmentation de l’espace public existant dans les services publics locaux les plus sensibles.

Dans le même but, les délégataires de services publics devraient s’engager contractuellement à respecter les
valeurs républicaines, et notamment le principe de laïcité. Cette obligation pourrait être inscrite dans la loi.

D. Dans la fonction publique

1. L’obligation de stricte neutralité qui s’impose aux collaborateurs du service public n’est consacrée
par aucune loi

Le principe de neutralité du service public et de ses agents est solidement ancré dans la jurisprudence depuis
près d’un siècle1. Indissociable du principe d’égalité, il impose aux agents l’obligation de faire preuve de la
plus stricte neutralité dans leur action, mais aussi de s’abstenir de toute manifestation de leurs convictions
religieuses, y compris lorsqu’ils ne sont pas au contact des usagers.

La neutralité des agents publics est une évidence pour l’immense majorité des fonctionnaires, et ne donne lieu
qu’à de rares infractions. Toutefois, les agents contractuels, qui n’ont pas toujours reçu une formation sur ce
point ni été recrutés par la voie du concours, sont moins sensibilisés aux implications concrètes du principe
de neutralité des collectivités publiques, notamment lorsqu’ils sont issus d’une culture différente ou ont été
recrutés à l’étranger, comme c’est le cas de certains personnels médicaux (cf. supra, B).

Quant  aux  salariés  des  entreprises  privées  chargées  d’un  service  public  administratif,  leurs  obligations
juridiques devraient en principe être identiques à celles des fonctionnaires, mais la jurisprudence n’a que
rarement  eu  l’occasion  de  se  prononcer  sur  ce  point.  En  outre,  ils  ne  bénéficient  pas  toujours  d’une
information  suffisante  pour  prendre  la  mesure  des  implications  concrètes  du  principe  de  laïcité  dans
l’exercice de la mission qui leur est confiée.

2. Inscrire le principe de neutralité dans le statut et l’étendre à tous les contractuels et collaborateurs
des services publics administratifs

La fonction publique, qui regroupe quelque cinq millions d’agents, n’est pas imperméable aux évolutions de
la  société,  qui  l’atteignent  tout  autant  que  les  autres  catégories  socioprofessionnelles.  En  outre,  la
diversification du recrutement, la persistance d’une proportion élevée de contractuels, la diversification des
modes  de gestion  des  services  publics,  sont  autant  de facteurs  qui  contribuent  à  rendre plus  difficile  la
diffusion de l’éthique du service public parmi les agents.

Dans ce contexte profondément renouvelé, une consécration législative du principe de neutralité des agents
publics et des collaborateurs du service public – qui pouvait jusqu’à une époque récente sembler superflue –
apparaît aujourd’hui opportune, surtout en ce qui concerne les personnels non statutaires. Une telle mesure
serait  pleinement  justifiée au regard de l’essence du principe de neutralité,  qui s’apprécie non seulement
objectivement,  en tant  que principe d’action,  mais  aussi  subjectivement,  dans le  cadre de la  théorie  des
apparences. Elle aurait également l’avantage d’assurer une meilleure protection des agents face aux pressions
et aux remises en cause dont ils font l’objet, tout en donnant une garantie supplémentaire aux usagers du
service public. Ce double objectif pourrait être atteint par la mise en œuvre d’une réforme en deux volets.

Tout d’abord, le statut général de la fonction publique et les autres textes applicables aux contractuels et aux
collaborateurs du service public pourraient être modifiés afin d’offrir aux personnels concernés la garantie
qu’aucune mise en cause n’est possible à leur égard sur le fondement de leurs convictions personnelles, de
leur appartenance, réelle ou supposée, à un groupe religieux, politique ou philosophique ou de tout autre
critère discriminatoire.

1 CE 3 mai 1950, Dlle Jamet ; Avis CE 3 mai 2000, Mlle Marteaux.
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En contrepartie, l’obligation de stricte neutralité à laquelle sont tenus les fonctionnaires et les agents non
titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pourrait être transcrite dans
le statut général de la fonction publique, et étendue, par voie législative, à tous les collaborateurs des services
publics  administratifs.  Cette  obligation  serait  notamment  applicable  aux  jurés  appelés  à  siéger  dans  les
tribunaux  judiciaires,  qui  sont  d’ores  et  déjà  tenus  de  prêter  serment  découverts  (art.  304  du  code  de
procédure  pénale)  et  de  s’abstenir  de  manifester  leurs  opinions  (art.  311  du  même  code),  sans  que  la
jurisprudence ait toutefois précisé la portée exacte de ces dispositions.

Elle concernerait également les collaborateurs du service public, y compris bénévoles, intervenant en milieu
hospitalier, en milieu scolaire, dans le secteur social ou encore sportif.

Toutefois, la portée du principe de neutralité ne doit pas être définie si largement qu’elle soit susceptible de
nuire au bon fonctionnement du service public. Des exceptions devront donc être prévues, bien évidemment,
en faveur des aumôniers ou des ministres du culte intervenant dans le cadre du service public. Dans le même
sens,  il  serait  souhaitable  que  la  consécration  législative  du  principe  de  laïcité  ne  soit  pas  étendue aux
collaborateurs du service public lorsqu’ils interviennent, à l’image d’un parent d’élève accompagnant une
sortie scolaire, à titre purement individuel et occasionnel.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de garantir durablement la diffusion de l’éthique du service public auprès
des fonctionnaires et de tous ceux qui participent au service public. Dans ce but, le groupe de travail propose
de transcrire dans le statut général de la fonction publique le devoir de stricte neutralité auquel sont tenus les
agents statutaires, et d’étendre expressément cette obligation à tous les agents non titulaires de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi qu’aux salariés des entreprises délégataires
de services publics et aux collaborateurs du service public.
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DOCUMENT 5

Avis consultatif - Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires
Conseil d’État, Séance du 11 juin 2015

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d'État sur une lettre rectificative au
projet de loi relatif à la déontologie et aux droits  et obligations des fonctionnaires. Retrouvez ci-dessous
l'analyse juridique que le Conseil d'État a faite du projet qui lui était soumis.

Assemblée générale Section de l’intérieur Section des finances Section de l’administration

N° 390136 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Avis  sur  une lettre  rectificative  au projet  de loi  relatif  à  la  déontologie  et  aux droits  et  obligations  des
fonctionnaires 

1 - Le Conseil d’État, saisi le 26 mai 2015 d’une lettre rectificative au projet de loi relatif à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires qu’il avait examiné le 11 juillet 2013 et qui avait été déposé sur le
Bureau de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013 sans avoir pu être inscrit à l’ordre du jour, s’est prononcé
sur cette lettre rectificative le 11 juin 2015.

2  -  Dans  sa  nouvelle  version  telle  qu’elle  résulte  de  la  lettre  rectificative,  le  projet  de  loi  relatif  à  la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ne comporterait plus que 25 articles au lieu des 59
initiaux. En premier lieu, sont supprimés par la lettre rectificative le chapitre IV du titre Ier, qui comportait
les dispositions déontologiques relatives aux membres des juridictions administratives et financières, et le
chapitre II du titre IV, qui comportait diverses dispositions, statutaires et non statutaires relatives à ces mêmes
juridictions,  ces  questions  faisant  désormais  l’objet  de  dispositions  spécifiques  d’habilitation  sur  le
fondement de l’article 38 de la Constitution. Sont également supprimés le chapitre Ier relatif à la mobilité du
titre II (à l’exception de l’article 23), le chapitre Ier du titre III, le chapitre III du titre IV, lequel comportait
des dispositions d’ajustements rédactionnels et de références textuelles, et enfin l’article 44 du chapitre Ier du
titre IV qui modifiait l’article L. 222-6 du code forestier concernant les fonctionnaires de l’État pouvant être
affectés  à l’Office national  des forêts.  En second lieu,  la  lettre  rectificative modifie  les  dispositions  des
chapitres  Ier et  III du  titre  Ier consacrés  respectivement  à  la  déontologie  et  à  la  prévention  des  conflits
d’intérêts et à la commission de déontologie, du chapitre Ier du titre III relatif à l’amélioration de la situation
des agents non titulaires. En outre, elle prévoit, à ses articles 24 et 25, d’habiliter le Gouvernement, sur le
fondement  de  l’article  38  de  la  Constitution,  à  prendre  par  ordonnances  des  mesures  concernant
respectivement la fonction publique et les juridictions administratives et financières, dont certaines figuraient
dans le projet de loi initial déposé à l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013. Le I de l'article 25 prévoit des
mesures  concernant  le  statut  et  la  déontologie  des  membres  du Conseil  d’État  et  des  autres  juridictions
administratives, ainsi que des mesures relatives au fonctionnement de la juridiction administrative et à la
durée de certaines fonctions. Le II du même article prévoit des mesures relatives à la déontologie et au statut
des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Ce sont ces dernières dispositions qui font l’objet du présent avis. Le Conseil d’État ne s’est prononcé que sur
les dispositions du projet de loi modifiées par la lettre rectificative. Il n’a pas examiné les dispositions non
modifiées par celle-ci, pour lesquelles il renvoie à son avis du 11 juillet 2013, ni celles retirées du projet de
loi, dès lors qu’il ne résultait pas de ces retraits de difficultés juridiques, rédactionnelles ou administratives
qui auraient affecté la hiérarchie des normes, la cohérence du texte ou la bonne administration.
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Sur l’étude d’impact

3 - Une lettre rectificative, qui est de même nature que le projet de loi qu’elle a pour objet de modifier, doit
être accompagnée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril
2009, d’une étude d’impact répondant aux exigences de cet article.

4 - En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que l’étude d’impact identifiait de manière suffisante les objectifs
poursuivis et leurs impacts prévisibles. Il note en particulier que l’étude a été complétée avant l’Assemblée
générale, comme cela avait été demandé lors de l’examen en section, sur la généralisation de l’institution du
référent déontologue, la procédure de transmission préalable, avant nomination, de la déclaration d’intérêts et
l’évaluation des moyens qui seront nécessaires à la commission de déontologie de la fonction publique pour
exercer les missions qui lui seront dévolues.

Sur l’article 1er

5 - Le Conseil d’État a relevé que, par rapport à la version initiale du projet de loi qu’il avait examinée le 11
juillet 2013, l’article 1erdu projet de loi résultant de la lettre rectificative, qui réécrit l’article 25 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ajouterait l’intégrité aux principes
déontologiques d’impartialité, de dignité et de probité dans le respect desquels tout fonctionnaire doit exercer
ses fonctions. Il a estimé que cet ajout était nécessaire afin de rendre cohérent, sur ce point, le projet de loi
avec la rédaction de l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, lequel dispose que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif
local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité
et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».

6  -  Le Conseil  d’État  a  estimé  que  l’inscription  du  respect  du  principe  de laïcité  parmi  les  obligations
professionnelles des fonctionnaires avait toute sa place au nouvel article 25 de la loi du 13 juillet 1983, eu
égard  aux  impératifs  constitutionnels  qui  s’imposent  aux  collectivités  publiques  et  donc  à  la  fonction
publique. En effet, en vertu tant des dispositions de l’article 1er de la Constitution de 1958 que de celles de la
loi  du 9 décembre  1905 concernant  la  séparation  des  Églises  et  de l’État,  le  fonctionnaire  est,  en toute
circonstance, tenu à l’obligation d’exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. Le Conseil
d’État n’a pas retenu une disposition de la lettre rectificative qui, dans une première version, prévoyait que
Le fait  pour  un  fonctionnaire  de  manifester,  dans  l’exercice  de  ces  fonctions,  ses  croyances  religieuses
« constitue  un  manquement  à  ses  obligations  professionnelles ».  Il  a,  en  revanche,  admis,  après  saisine
rectificative sur ce point, une disposition prévoyant que le fonctionnaire doit, au titre du respect du principe
de laïcité, « notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ».
À la différence de celle qui a été écartée et qui aurait présenté le grave inconvénient de faire naître un doute
sur la nécessité de définir, pour exercer l’action disciplinaire, les fautes susceptibles d’être ainsi qualifiées, la
disposition en cause n’a pas pour objet d’instituer une incrimination disciplinaire spécifique, mais constitue
une illustration particulière de l’une des obligations auxquelles est tenu tout fonctionnaire en application du
principe de laïcité.  Ainsi,  le fonctionnaire qui  ne s’abstiendrait  pas de manifester,  dans l'exercice de ses
fonctions, ses opinions religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une
religion,  manquerait  à  cette  obligation.  Les  suites  à  donner  à  ce  manquement,  notamment  sur  le  plan
disciplinaire, seraient appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du
degré des agissements critiqués, comme des autres circonstances dans lesquelles un tel manquement serait
constaté (CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 127017).

7 - Le Conseil d’État n’a pas retenu le premier alinéa du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa
rédaction issue de la lettre rectificative au projet de loi qui prévoyait que « Tout chef de service porte à la
connaissance  des  agents  placés  sous  son  autorité,  notamment  à  leur  entrée  dans  le  service,  les  règles
déontologiques qui leur sont applicables ». Il a estimé que cette information déontologique d’ordre général,
qu’il incombe au chef de service de diffuser auprès des agents placés sous son autorité, ne saurait constituer
une obligation statutaire,  laquelle aurait  nécessairement pour contrepartie l’institution d’un droit  pour les
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agents à une telle information.  Elle ne peut dès lors être comprise que dans le cadre du pouvoir général
d’organisation du service en application de la  jurisprudence Jamart.  Par suite,  le Conseil  d’État  a repris
l’alinéa  qui  figurait  dans  le  projet  de loi  initial,  examiné par  lui  le  11 juillet  2013,  qui  prévoyait  qu’il
appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes déontologiques énumérés à l’article 25
nouveau de la loi du 13 juillet 1983.

Sur l’article 2

 8 - Le Conseil d’État a relevé, s’agissant de la définition du conflit d’intérêts, que la lettre rectificative, qui
reprend la  rédaction  résultant  de la  loi  précitée  du 11 octobre 2013 relative  à  la  transparence de la  vie
publique,  met  en  cohérence  le  projet  de  loi  avec  celle-ci,  afin  d’éviter  toute  différence  rédactionnelle
injustifiée.

Sur l’article 4

9 - Le Conseil d’État a noté que la lettre rectificative ajoutait un article 25 quater dans la loi du 13 juillet
1983,  prévoyant  que  la  nomination  dans  l’un  des  emplois  dont  le  niveau hiérarchique  ou  la  nature des
fonctions le justifient (mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État) serait subordonnée à la
transmission préalable (et non plus dans les deux mois de la nomination comme cela était prévu dans le projet
de loi avant sa modification par la lettre rectificative) par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité
investie du pouvoir de nomination. Le Conseil d’État a estimé que cette disposition, qui renforce la nécessaire
prévention des conflits  d’intérêts,  relevait  du domaine de la loi  en tant qu’elle concerne les collectivités
territoriales et certaines catégories d’établissements publics.

10 - Au IV du même article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983, le Conseil d’État a observé que le projet du
Gouvernement prévoyait que la déclaration d’intérêts serait versée au dossier de l’agent selon des modalités
permettant d’en garantir la confidentialité. Le Conseil d’État a substitué à cette rédaction celle qu’il avait déjà
adoptée le 11 juillet 2013 en rappelant que, si le dossier d’un fonctionnaire doit comporter toutes les pièces
intéressant sa situation administrative, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 proscrit de faire état, dans ce
dossier, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire et
que ces mêmes dispositions, qui protègent notamment la liberté d’opinion constitutionnellement garantie aux
fonctionnaires, font obstacle à ce que les déclarations d’intérêts prévues par le projet de loi figurent au dossier
des agents publics et contiennent des éléments de cette nature.

11 - En revanche, s’agissant des dispositions relatives à la gestion des instruments financiers, le Conseil
d’État a constaté que le projet prévoyait, à l’instar de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique que les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau
hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont tenus, à peine de nullité de leur nomination,  de
prendre, dans un délai de deux mois après la date de celle-ci, toute disposition pour que leurs instruments
financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard
de leur part. Cette mise en cohérence rédactionnelle avec l’article 8 de la loi du 11 octobre 2013 lui paraît, en
l’état du droit, devoir s’imposer.

Sur l’article 8

12 - Le Conseil d’État a estimé qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait à ce que soit confié à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, le contrôle des mandats de gestion et des déclarations de
situation patrimoniale afin de centraliser auprès de cette instance l’exercice de cette compétence spécialisée.
Il a pris acte de la mise en cohérence qu’opère le projet de loi entre les compétences de la Haute Autorité et
celles de la Commission de déontologie lorsqu’un agent public, ayant la qualité de membre du Gouvernement
ou de titulaire d’un mandat exécutif local, souhaite prendre un intérêt dans le secteur privé ou concurrentiel. Il
a aussi estimé qu’étaient nécessaires les mesures tendant à renforcer l’efficacité des pouvoirs d’enquête et
contrôle de la Commission de déontologie en lui permettant notamment d’avoir accès à divers documents
dont  la  communication  apparaît  nécessaire  à  l’instruction  effective  des  dossiers,  sous  réserve  que  ces
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investigations soient réalisées dans le respect du droit à l’information de l’agent concerné, ce que prévoit le
projet de loi.

13 - Au III de cet article, le Conseil d’État a relevé que le projet était mis en cohérence avec la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 relative  à  la  transparence de la  vie  publique  s’agissant  de l’assimilation  à une
entreprise  privée  de  tout  organisme  ou  entreprise  exerçant  son  activité  dans  un  secteur  concurrentiel
conformément aux règles de droit privé, alors que le projet de loi initial visait toute personne morale de droit
public exerçant une activité économique.

Sur l’article 9

14 - Le Conseil d’État a estimé que ne se heurtait à aucune objection la disposition instituant le droit pour les
fonctionnaires appartenant à l’une des trois fonctions publiques, de pouvoir consulter un référent déontologue
chargé de leur apporter des conseils en matière de respect des principes déontologiques et de répondre aux
questions qu’ils peuvent se poser dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. Toutefois, la mise en place des
référents  déontologues  doit  répondre à  la  diversité  des  missions  et  des  organisations  des  collectivités  et
administrations  publiques,  tout  en  offrant  les  garanties  appropriées,  notamment  d’indépendance  et  de
confidentialité,  aux  titulaires  de  ces  fonctions,  aux  agents  qui  les  consulteraient  ainsi  qu’aux  autorités
administratives qui pourraient les saisir. À cet effet, le Conseil d’État a estimé nécessaire de renvoyer à des
décrets en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Sur l’article 25-I

15 - Le Conseil d’État a estimé utile d’élargir le champ d’application des règles relatives à la déontologie des
membres  du  Conseil  d’État  et  des  magistrats  du  corps  des  tribunaux  administratifs  et  des  cours
administratives d’appel de façon à permettre au Gouvernement, s’il le souhaite, d’appliquer ces règles aux
membres  de  juridictions  administratives  spécialisées,  y compris  à  ceux  qui  n’auraient  pas  la  qualité  de
magistrat. 

16 - Le Conseil d’État a considéré, conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel
notamment rappelée dans la décision n° 2006- 208 L du 30 novembre 2006,que les appellations des fonctions
et des formations de jugement au sein du Conseil d’État ne relevaient pas du domaine de la loi, alors même
que certaines d’entre elles figurent dans des articles de forme législative. Il n’a en conséquence pas retenu les
dispositions qui prévoyaient la modification de ces appellations, dès lors que l’article 38 de la Constitution
n’autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances que « des mesures qui sont normalement du domaine
de la loi ». Les dispositions en question pourront, le cas échéant, être déclassées afin qu’il soit procédé à leur
modification par voie réglementaire. Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’État dans
sa séance du jeudi 11 juin 2015.
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