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RÉUNION ACE CEE DU 2 DÉCEMBRE 2016 

A L’OPÉRA DE MASSY 

 

Jack Chopin-Ferrier remercie l’Opéra de Massy d’accueillir ce petit-déjeuner de l’ACE CEE et Chantal 
Castelnot, Sous-préfète de la circonscription de Palaiseau, de sa présence. 

Philippe Bellot, Administrateur de l’Opéra de Massy, rappelle qu’outre sa programmation, l’Opéra de 
Massy intervient aussi dans le cadre de programmes culturels pour les quartiers. Ainsi un projet 
important est en cours avec ViTaCiTé, la ville de Massy et la sous-préfecture, « Jeunes en scène », 
dont l’objectif est de permettre à des jeunes de faire des stages dans des établissements culturels de 
la ville et de suivre un cursus artistique à l’Opéra de Massy. Cette formation va durer jusqu’en juin et 
les jeunes motivés pourront ensuite monter un spectacle qui sera présenté sur la scène de l’opéra. 
Par ailleurs, l’Opéra de Massy propose aux entreprises des locations de salles, accompagnées ou non 
de spectacles, pour des séminaires, déjeuners, etc. La direction de l’Opéra de Massy gère également 
deux autres salles : le Théâtre de Longjumeau et le Théâtre du Val d’Yerres. Enfin l’Opéra de Massy 
propose aussi des spectacles hors les murs, notamment autour de la citoyenneté. 

 Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Adrien Angba (Bac Pro Commerce) recherche une entreprise pour un contrat en alternance 
dans le cadre d’un TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistiques ; 
 - Aimanne Nisar (BTS Services informations aux organisations, option systèmes réseaux) 
recherche une entreprise pour une alternance dans le cadre d’une Licence professionnelle Métiers 
des réseaux informatiques et télécommunications ; 
 - Quentin Robert (Brevet des collèges) recherche une entreprise pour une alternance dans le 
cadre d’un Bac Pro Commerce ; 
 - Orestine Vilpique (Bac ES) recherche une entreprise pour un contrat d’apprentissage dans le 
cadre d’un BTS Design graphique. 

 Les brèves de Pôle Emploi 
Céline Michelet, Directrice du Pôle Emploi de Longjumeau, indique qu’à partir de mi-décembre, les 
offres d’emploi de Pôle Emploi feront apparaître les compétences (savoirs, savoir-faire et qualités 
professionnelles), dans l’objectif de mieux rapprocher offres et demandes d’emploi. Les entreprises 
seront donc invitées à expliciter dans leurs offres d’emploi les compétences qu’elles recherchent. Le 
CV par compétences est déjà en ligne pour les demandeurs d’emploi, qui vont être incités à l’utiliser 
et accompagnés dans l’identification de leurs compétences. Cela permettra aux chefs d’entreprises 
de constater les écarts entre les compétences attendues et celles offertes par le marché du travail. 
Pôle Emploi pourra contribuer à réduire ces écarts par des mesures d’adaptation au poste. 

 Le fait religieux en entreprise 
Marc Benadon, Directeur adjoint de la DIRRECTE, Responsable de l’Unité Territoriale de l’Essonne, 
présente les différents dispositifs juridiques encadrant le fait religieux en entreprise. Il rappelle qu’un 
document sur la gestion du fait religieux dans l’entreprise privée est disponible sur le site de 
l’Observatoire de la laïcité (www.gouvernement.fr/documents-de-l-observatoire-de-la-laicite). Par 
ailleurs, la ministre du Travail prépare un guide sur le sujet à destination des entreprises. Dès qu’il 
sera disponible, il sera transmis à l’ACE CEE pour diffusion à ses adhérents. 
La France présente une spécificité culturelle et juridique, c’est la loi de 1905 qui sépare l’État et 
l’Église. La laïcité est un principe constitutionnel, qui figure dans la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, et a été repris dans les préambules des Constitutions de 1946 et 1958. Le 
principe est l’absence d’appartenance religieuse de l’État, qui impose l’absence de manifestation 
religieuse à ses agents, ainsi qu’aux entreprises gérant un service public. Mais cela ne concerne pas 
les entreprises privées, qui sont caractérisées par la liberté de penser et l’absence de discrimination, 
notamment en fonction de la religion. Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce ainsi que 
« nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou 
de ses croyances ». Il peut néanmoins exister des limites pour assurer la bonne marche de 
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l’entreprise, dès lors que ces limites sont proportionnées au but recherché et qu’il n’y a pas de 
discrimination. 
Le règlement intérieur, obligatoire pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais qui peut exister 
dans toute entreprise, détermine ce que peut faire l’entreprise. La loi du 08/08/2016, dite « Loi El 
Khomri » introduit la possibilité pour le chef d’entreprise d’instituer la neutralité dans l’entreprise 
(art. L. 1321-2-1 du Code du travail). Cela peut donc être prévu dans le règlement intérieur, sachant 
que la liberté reste la règle. Le prosélytisme est prohibé et les salariés qui en font peuvent être 
sanctionnés. Le chef d’entreprise a par ailleurs l’obligation de faire respecter le principe d’égalité 
hommes/femmes et le principe de non-discrimination ; la loi du 08/08/2016 contient en outre un 
article relatif aux agissements sexistes, qui permet au chef d’entreprise d’agir et de sanctionner un 
salarié.  
Il existe une spécificité pour les entreprises de tendance (école confessionnelle, parti politique, etc.), 
dans lesquelles le respect de principes et de valeurs est demandé : pour ces entreprises, la 
jurisprudence admet que les restrictions à la liberté de croyance soient supérieures.  
Quelques exemples illustrant les règles qui viennent d’être décrites : 
 - Les offres d’emploi, les entretiens d’embauche ne peuvent pas comporter d’éléments 
relatifs à l’appartenance religieuse. 
 - Le refus par un salarié d’effectuer certaines tâches dans l’entreprise pour des raisons 
religieuses peut être sanctionné (par exemple, refuser de dire bonjour à une femme). 
 - En prévention des risques professionnels, on peut restreindre la pratique du jeûne du 
ramadan sur certains postes (par exemple dans le bâtiment). 
 - Concernant le port des signes religieux dans l’entreprise, le principe est la liberté, sauf si le 
poste occupé touche à l’image de l’entreprise (par exemple pour un commercial, qui est en relation 
avec l’extérieur) ou contrecarre la liberté des autres salariés. 
 - Concernant l’organisation du temps de travail : les jours fériés prévus par le Code du travail 
correspondent à des fêtes catholiques. Les salariés d’autres confessions n’ont pas le droit d’être 
absents le jour de leur fête confessionnelle, mais ils peuvent demander un jour de congé. Le chef 
d’entreprise, qui fixe l’ordre des départs en congé, la traitera comme une demande normale de 
congé, sans droit spécifique. 
 
Question 1 : Comment le chef d’entreprise peut-il déterminer si un salarié fait ou non du 
prosélytisme ? 
Réponse : La jurisprudence a défini le prosélytisme comme le zèle ardent pour recruter des adeptes 
afin de tenter d’imposer ses convictions, notamment religieuses. C’est donc bien différent de la 
liberté d’expression. 

Question 2 : Quelle est la limite entre l’espace privé et l’espace public de l’entreprise ? Un vendeur 
chez Chanel peut-il venir en burka ? 
Réponse : Dès qu’un salarié est en contact avec l’extérieur, l’image de l’entreprise est concernée, le 
chef d’entreprise pourra donc édicter des restrictions. L’espace public est celui où la personne est en 
contact avec des personnes extérieures à l’entreprise. Dans l’espace privé, le principe est la liberté, 
avec cependant l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité et le respect de la liberté 
des autres salariés.  

Question 3 : Les jours fériés concernent les fêtes catholiques et non celles des autres confessions. 
Cela ne pose-t-il pas question par rapport aux notions de justice et d’équité ? 
Réponse : Le droit n’est pas l’équité, il ne faut pas confondre les deux. 

Question 4 : Les jeunes en alternance sont tour à tour dans le Centre de formation en alternance 
(CFA) et l’entreprise, qui disposent tous deux d’un règlement intérieur. Quel règlement intérieur 
s’applique à eux ? 
Réponse : Le contrat de travail du jeune est avec l’entreprise, c’est donc le règlement intérieur de 
celle-ci qui s’applique, mais il existe en général des conventions entre l’entreprise et le centre de 
formation qui traitent de cela.  

Question 5 : De quel outil dispose le chef d’entreprise pour se séparer d’un salarié qui n’a pas 
respecté ces règles ? 
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Réponse : Le règlement intérieur est la base, il prévoit toute l’échelle des sanctions, qui peuvent aller 
jusqu’au licenciement. Bien évidemment, le salarié a le droit ensuite de contester la décision devant 
les Prud’hommes. 

 Les spécificités de la radicalisation 
Madame la chargée de mission auprès de la Préfète de l’Essonne indique que la radicalisation est un 
sujet complexe et sensible. Dans le cadre de ce petit-déjeuner, seuls les éléments principaux de la 
radicalisation vont être abordés, faute de temps. Depuis août 2014, des sessions de sensibilisation de 
quatre heures, qui traitent le sujet de façon beaucoup plus approfondie, sont organisées à 
destination des entreprises.  
Depuis l’affaire Merah en 2012, les jeunes sont attirés par le salafisme. Mais il ne faut pas confondre 
radicalisation et fondamentalisme. La radicalisation est le fait pour un individu en groupe ou non 
d’adhérer à une idéologie extrême faisant l’apologie de la violence pour remettre en cause l’ordre 
établi, et donc remettre en cause les institutions par la force. Le fondamentalisme, lui, est le fait de 
se soumettre à une pratique ultra rigoureuse de la religion. Même si le fondamentalisme peut être la 
première étape vers la radicalisation, il en est bien distinct. Il faut également noter un autre 
phénomène : la montée des réflexes et des revendications identitaires. Les entreprises peuvent donc 
être confrontées à une montée du communautarisme et à des revendications identitaires, sans qu’il 
s’agisse pour autant de radicalisation. 
Environ 15 000 personnes radicalisées ou en voie de radicalisation ont été recensées depuis avril 
2014. Dans le cadre de la prévention de la radicalisation, il existe un numéro vert : 0800 005 696. Par 
ailleurs, sur le site Stop-djihadisme (www.stop-djihadisme.gouv.fr), on peut trouver une fiche de 
signalement à remplir en ligne. On peut également se rapprocher des officiers et des experts du 
Service départemental du renseignement territorial (SDRT), par le biais du commissariat d’Évry, pour 
Évry, et par le biais de la sous-préfecture, pour Palaiseau et Étampes. 
On ne peut pas déterminer un profil type sur les 15 000 cas recensés. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, il ne s’agit pas que de jeunes de quartiers sensibles, même si bien sûr ces zones sont 
des cibles prioritaires du fait qu’elles cumulent beaucoup de handicaps et une forte concentration de 
population : sont également concernés des jeunes venant de communes rurales et de tous les 
milieux professionnels et même des médecins, des avocats… De la même manière, on trouve toutes 
les origines religieuses et des athées. 
Ainsi la radicalisation est un sujet qui doit tous nous concerner, en tant que chef d’entreprise, 
représentant de l’État, parent ou citoyen. 
18 % des 15 000 personnes recensées sont des mineurs. 64 % ont moins de 25 ans, dont 50 % de 
femmes, la moitié étant mineures. Les femmes sont des converties pour 40 % d’entre elles. 
Concernant les personnes engagées dans les zones de combat, on compte 700 résidents français, 
dont 30 % de femmes, et 400 à 450 enfants emmenés par les personnes ou nés sur place. C’est donc 
un phénomène qui s’inscrit dans la durée. 
Daech, par exemple, a une double stratégie : faire venir des personnes pour combattre, mais aussi 
peupler ce qu’ils appellent « l’État islamique ». Cela implique de faire venir des femmes fécondes, 
mais aussi des personnes ayant des compétences techniques (plombiers, électriciens, chercheurs, 
médecins…), en recrutant les cibles via des mots-clefs sur Internet. À ce titre, les entreprises sont 
concernées. Ainsi on peut citer un boucher-charcutier refusant de vendre de la charcuterie, un 
chauffeur de bus refusant de s’asseoir sur le siège qu’une femme collègue avait occupé, au motif 
qu’elle était impure, un autre ne s’arrêtant pas aux arrêts de bus où des femmes attendent. Tous ces 
refus sont des fautes professionnelles. 
Les pouvoirs publics sont très vigilants concernant certains métiers et/ou secteurs (logistique, 
transport, recherche, dans l’énergie atomique, dans une agence de surveillance, dans une entreprise 
travaillant avec l’armée, les États-Unis ou Israël). 
Il existe plusieurs signes permettant de déceler la radicalisation. Néanmoins, il faut être attentif à ne 
pas confondre fondamentalisme et radicalisation. En cas de doute, le mieux est d’appeler le numéro 
vert ou de contacter le SDRT.  
Les signes de radicalisation (indicateurs de basculement) concernent cinq domaines : 
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 - un phénomène de rupture : rupture avec l’environnement habituel, changement 
d’apparence physique, d’apparence vestimentaire, pratique religieuse très ritualisée ; la personne 
s’isole, elle ne mange plus au restaurant d’entreprise, elle s’habille différemment ; 
 - des théories et des discours spécifiques : théories complotistes (complot 
judéomaçonnique), changements de comportement identitaire, prosélytisme ; 
 - un environnement personnel de l’individu très perturbé : image paternelle et/ou parentale 
défaillante, voire dégradée, environnement familial fragilisé (par exemple deuil du mari, des parents 
des grands-parents, divorce des parents qui se disputent l’affection des enfants), environnement 
social fragile, traits de personnalité, réseaux relationnels ;  
 - des techniques particulières : usages de réseaux virtuels ou humains, stratégies de 
dissimulation/duplicité ; l’individu est harcelé par le recruteur à qui il a laissé son numéro de 
téléphone, il passe son temps à consulter son portable ; 
 - le passé judiciaire : condamnation pénale et incarcération, antécédents, commission de 
certaines infractions, comportement en détention. 
Ces signaux sont détaillés sur le site du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation (SG-CIPDR) : www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/Accueil 
Pour prévenir la radicalisation, il existe tout d’abord un arsenal juridique. Par exemple, pas de 
discrimination hommes/femmes : dans l’entreprise, si un salarié refuse d’obéir à son supérieur 
hiérarchique au motif que c’est une femme, il encourt une sanction disciplinaire. Par ailleurs la 
discrimination est un délit. Les menaces sont des infractions, qui peuvent aller jusqu’au délit. 
L’apologie de la violence est également un délit. Par l’application des dispositions légales et des 
principes de la société, chacun peut contribuer à limiter la radicalisation. Il faut donc être vigilant et 
faire remonter l’information.  
Par rapport à cette situation, la réponse du gouvernement est double : policière d’abord, avec le 
SRDT ou le numéro vert qui, lorsqu’ils sont contactés, vont poser des questions pour déterminer s’il 
s’agit d’un cas de radicalisation ou seulement de fondamentalisme. Une enquête est ensuite menée, 
puis les policiers peuvent demander à la préfecture d’agir. La deuxième réponse consiste en une 
prise en charge globale d’ordre psychosocial du jeune et de sa famille. 
 
Question 6 : Que faire lorsqu’un professeur expose les droits et devoirs du citoyen dans un cours et 
qu’un jeune répond que ce qui s’applique à lui n’est pas ce droit, mais le droit divin qui est 
supérieur ? 
Réponse : Il faut répondre que la justice humaine est différente de la justice d’Allah, qu’on est dans 
un État de droit, que la loi qui s’applique est celle de cet État, que le jeune soit d’accord ou pas, et 
que s’il ne la respecte pas, il y aura des sanctions. Il ne faut pas discuter davantage, car cela ne sert à 
rien. Par contre il faut faire remonter l’information. 

Question 7 : Ne peut-on pas être surpris qu’il s’agisse souvent de femmes ? 
Réponse : Les femmes radicalisées sont les plus convaincues (plus particulièrement après 25 ans) et 
80 % ne sont pas sous emprise. La nouveauté est que, sur 250 femmes en zone de combat, 10 sont 
des combattantes, alors qu’il n’y en avait pas auparavant.  

 
Chantal Castelnot conclut ce petit-déjeuner en insistant sur la gravité du sujet, dont nos enfants sont 
les cibles et qui concerne tous les milieux, et l’absolue nécessité de grande vigilance. 
 

 Prochains petits-déjeuners de l’ACE CEE : 
 - vendredi 6 janvier 2017 au Rugby Club de Massy. Thème : Bilan économique et emploi des 
jeunes. 
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