Le Fait Religieux
En Entreprise

Le fait religieux dans l’entreprise est une problématique RH majeure
depuis plusieurs années.
Elle est devenue bien plus prégnante depuis les tragiques attentats
terroristes subis par la France ces derniers mois. Dans ce contexte,
le fait religieux et la pratique des religions, interrogent.
Elle interroge d’autant plus en entreprise, lieu d’exercice d’une
activité commerciale et par principe dépourvu de toute considération
spirituelle ou religieuse.
L’employeur, au carrefour de diverses problématiques, dispose d’une
pluralité d’outils et de solutions pratiques.

Formation organisée :
le Mardi 7 mars 2017 à Paris (locaux FEB)
le Vendredi 10 mars 2017 à Lyon PERRACHE (Opcalim)

FEB
Fédération des Entreprises de Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie
34 quai de la Loire - 75019 Paris
Téléphone : 01.53.20.70.30 / Télécopie : 01.40.23.91.16
Email : services@febpf.fr - www.sitefeb.com

Programme

I. Principe de non-discrimination et d’égalité de traitement




Discrimination des pratiquants / non pratiquants
Equilibre entre droit de manifester sa religion et laïcité
Limites sphères personnelles / professionnelles

II. Neutralité religieuse en entreprise : de la jurisprudence
à la Loi


Des affaires « Eweida » et « Baby-Loup » à la loi Travail dite « El Khomri »

III. Pratiques de la gestion du fait religieux dans l’entreprise :
bonnes pratiques et échanges libres








Santé et sécurité
Fonctionnement normal de l’entreprise
Enquête interne
Charte de laïcité et règlement intérieur
Quels aménagements :

congés et durée du travail,

lieux de travail / salle de repos,...
Rôle des IRP…..

Objectifs

• Identifier les enjeux juridiques du fait religieux
• Adopter les bonnes pratiques pour limiter les risques RH

Public
• Dirigeant
• Directeur ou responsable RH
• Encadrement
• Responsable Magasin

Informations pratiques

Outils pédagogiques : • Diaporama • Mise en situation
Animateur : Ludovic BLANC, avocat en droit social inscrit au barreau de Paris
Durée : 1 journée (9H30 à 17H30)
Dates & lieux:

Mardi 7 mars 2017 à Paris (locaux FEB)
Vendredi 10 mars 2017 à Lyon Perrache (locaux OPCALIM)

Tarif : 400 euros ht par participant

« Le fait religieux en entreprise »
Formation organisée les :
7 mars 2017 à Paris - 10 mars 2017 à Lyon

BULLETIN D’INSCRIPTION

L'entreprise ...........................................................................................................
Adresse ................................................................................................................
Représentée par ...................................................................................................
Tel / Email .............................................................................................................

I N S C RI T
Nom/Prénom/Fonction

Email

Paris le 07/03

Lyon le 10/03













Informations de facturation
Entité ...................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Contact / email .....................................................................................................
Règlement à réception de facture

FEBP SERVICES
34 quai de la Loire - 75019 Paris
Téléphone : 01.53.20.70.30 / Télécopie : 01.40.23.91.16
Email : services@febpf.fr - www.sitefeb.com

