LAÏCITÉ, TRAVAIL
et liberté d’expression
Dans la séquence de ces derniers mois, il y a d’abord la loi “El Khomry” dont l’une
des dispositions scélérates a introduit un principe dit “de neutralité” qui n’est en fait que la
possibilité offerte à l’employeur de remettre en cause les libertés d’opinions et donc “la
manifestation des convictions des salariés”.
Il y a ensuite la présence et les interventions intempestives du Président de la
République Macron lors de la Conférence des Évêques de France où il déclare, en
contradiction flagrante avec la loi de décembre 1905,
“…que le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, et qu’il
nous importe (…) de le réparer.”
Il y a maintenant la volonté manifeste de réécrire
au Parlement cette loi historique et fondamentale
et qui pousse la FERC (Fédération CGT de
l’Éducation, de la Recherche et de la Culture) à se
positionner en soutien aux manifestations et
rassemblements qui auront lieu en ce début décembre
2018 devant les Préfectures…
Laïcité, liberté de conscience et d’opinion,
expression des salariés, respect et tolérance,
prosélytismes religieux et radicalisations,
neutralité de l’État… Ces notions complexes
et
contradictoires, souvent utilisées de manière
détournées et perverties, nourrissent les discours
populistes de certaines personnalités politiques qui
jouent sur les inquiétudes légitimes de ceux qui
souffrent et trouvent un écho en entretenant la peur de
l’autre et en pointant des boucs émissaires…
Le n° 1746, mai 2018, du Peuple a consacré un dossier complet sur cette question de
la laïcité, abordée sous différents aspects, dont le rapport avec le monde de l’entreprise…
N’hésitez pas à le consulter dans votre syndicat ou votre UL.
Voici quelques extraits de ce dossier en pièces jointes :
* Enjeux politiques, la laïcité n’est pas le rejet de l’autre : LePeuple-1746-mai2018-Enjeux-politiques.pdf
* Repères historiques : LePeuple-1746-mai2018-Laïcité-Reperes-historiques.pdf

* Principe de neutralité,
les libertés du salarié mises en danger : LePeuple-1746-mai2018-Loi-ElKhomry.pdf
* Pour aller plus loin : LePeuple-1746-mai2018-Laïcité-Lire-Aller-plus-loin.pdf
* Ainsi que l’article de Jean-Paul Scot, publié par les Cahiers de
l’IHS-CGT dans son numéro 113 : IHS-CGT-n°113-Laicite-PrincipesEnjeux.pdf

Ce Cahier est consultable à l’IHS71
* Nous vous invitons également à prendre connaissance de la
déclaration commune des cinq organisations CGT, CFDT, CFE-CGC,
Unsa, FSU, et particulièrement les points 3, 4 et 5 : 2015-05-05-VIVREENSEMBLE_TRAVAILLER-ENSEMBLE.pdf
* Pour terminer vos lectures, voici le communiqué de la FERC appelant
aux rassemblements laïques contre la remise en cause de la Loi de
Séparation des Églises et de l’État -à noter le rassemblement ce 8
décembre à 10h00 devant la Préfecture de Mâcon :
20181121_FERC_laicite.pdf
* Pour une présentation rapide et pédagogique, le lien
vers une animation de quelques minutes proposée
par l’UFAL (Union des Familles Laïques) : https://
www.youtube.com/watch?v=OlX5oXkzlnE
* Enfin, voici un débat (une trentaine de minutes) -parfois très contradictoire- entre
l’historienne Valentine Zuber, professeure à l’École Pratique des Hautes Études et
l’animateur Gérard Miller, organisé par Le Média dans le cadre de l’émission “Les
sujets qui fâchent” : https://www.lemediatv.fr/les-sujets-qui-fachent/2-laicite/

Bonnes lectures et attentives écoutes à toutes et tous
Pour l’IHS-CGT 71
Gérard Burtin

