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La valse « Baby-
Loup », troisième 
temps : la laïcité 
dans l’entreprise 
privée à droit forcé
Par son arrêt du 27 novembre 2013, la cour 
d’appel de Paris a pris le parti, dans l’affaire 
Baby-Loup, de résister à la chambre sociale 
de la Cour de cassation, obligeant ainsi à un 
prochain arrêt d’Assemblée plénière.

Elle a aussi élargi la discussion sur le régime 
d’exercice de la liberté religieuse dans les 
entreprises privées. Les raisonnements ne 
convainquent pas toujours à droit constant. 
Mais il s’agissait précisément, pour la cour 
d’appel, de faire bouger les lignes du droit 
positif.

CA Paris, pôle 06, ch. 09, 27 nov. 2013, no 13/02981

Par Jean-François Akandji-Kombé
Professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
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E lle était largement annoncée : la résistance, dans l’affaire Baby-

Loup, de la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi après 

que la chambre sociale de la Cour de cassation eut cassé, par 

arrêt du 19 mars 2013 (n° 11-28845, v. Cah. soc., mai 2013, p. 154, 

n° 110j3), la décision par laquelle la cour d’appel de Versailles avait 

validé le licenciement de la salariée d’une crèche pour cause de port 

du voile islamique. La cour de Paris avait même été mise en rang de 

bataille pour l’occasion, avec la participation exceptionnelle de son 

premier président et du procureur général. L’objectif ? Renverser la 

jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle la laïcité « n’est 

pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne 

gèrent pas un service public ». Quiconque a suivi – mais qui aurait pu 

y échapper ? – l’intense débat, notamment juridique, qui a accompa-

gné cette affaire dans chacune de ses phases judiciaires, ne pouvait 

qu’attendre avec une curiosité aiguisée l’arrêt de la cour de renvoi. 

Non pas la décision elle-même qui, répétons-le, était prédite, mais sa 

motivation.

L’arrêt finalement rendu le 27  novembre 2013 a indubitablement 

tenu toutes ses promesses de ce point de vue, voire même au delà. 

L’argumentation juridique déployée au soutien de la décision alors 

rendue est sans conteste ingénieuse, voire même audacieuse. Mais 

c’est peut-être là précisément la raison du malaise. L’état du droit 

est-il exactement celui que décrit la cour d’appel ? À la réflexion, on 

peut en douter. L’impression qui prévaut serait même plutôt inverse : 

la juridiction de renvoi, pour arriver à ses fins, semble avoir décidé de 

forcer le droit. Qu’est-ce à dire ?

Au regard du principe de laïcité, la solution de l’affaire Baby-Loup 

dépendait d’abord du point de savoir si l’activité d’une crèche telle 

que Baby-Loup pouvait être regardée comme activité de service 

public. À défaut, on pouvait encore se demander si cette crèche ne 

pouvait pas être considérée comme une « entreprise de tendance », 

ce qui confèrerait à coup sûr à l’employeur un ample pouvoir de res-

triction à l’égard de la manifestation, par les salariés, de leur religion 

ou de leur conviction. A ces deux questions la cour d’appel a réso-

lument répondu par l’affirmative, en mêlant d’ailleurs les probléma-

tiques, et cela au prix d’un manifeste dévoiement de la notion de ser-

vice public et de l’invention du concept d’entreprise « de conviction », 

créant ainsi artificiellement un débat dont on aurait pu se passer.

Déconstruction active : du service 
public « light »

  Nulle part dans l’arrêt du 27  novembre on ne trouve l’affirmation 

franche du caractère de service public de l’activité de la crèche 

Baby-Loup. Elle est caractérisée par les juges d’appel plutôt comme 

« mission d’intérêt général ». Mais il ne fait pas de doute, eu égard 

aux critères de l’activité retenus, tenant notamment à la nature des 

financements, que l’idée de service public est sous-jacente. Comme 

pour accroître l’efficacité de la suggestion, il est d’ailleurs relevé dans 

l’arrêt que les missions que la crèche s’est données sont « fréquem-

ment assurées par des services publics ».

Il transpire ainsi de l’arrêt une certaine conception, parfois approuvée 

par la doctrine, selon laquelle il y aurait service public dès lors qu’une 

activité d’intérêt général exercée par une personne privée bénéficie 

d’un financement public. Partant de là et constatant que les activi-

tés de l’association Baby-Loup, ainsi qu’il est indiqué dans l’arrêt, 

sont « financées par des subventions versées notamment par l’État, 

la région Ile-de-France, le département des Yvelines, la commune 

Contrat de travail



Licenciement pour motif personnel

2 Les Cahiers soCiaux n°  260 - Janvier 0000

de Chanteloup-les-Vignes et la caisse d’allocations familiales  », la 

conclusion s’impose d’elle-même : c’est à bon droit que le règlement 

intérieur de la crèche a exigé des salariés de celle-ci le respect de la 

laïcité.

Reste qu’une telle conception s’écarte nettement de la définition 

jurisprudentielle constante, celle de la juridiction administrative en 

tout cas, qui voit dans le service public une activité d’intérêt géné-

ral gérée par une personne publique ou sous le contrôle de celle-

ci. En substituant à l’exigence forte d’un lien de contrôle un vague 

rapport de financeur à financé, cette conception aboutit à fragiliser à 

l’extrême le lien de rattachement à la personne publique, constitutif 

pourtant du service public. La fragilisation ne procède d’ailleurs pas 

du seul critère de financement tel qu’il a été retenu. Elle est à l’œuvre 

aussi dans l’approche proposée de la mission d’intérêt général. Il y a 

en effet dans l’arrêt quelque chose qui ressemble à l’idée, soit qu’il 

existerait des activités d’intérêt général par nature (intérêt général 

objectivé), soit qu’une personne privée pourrait instituer sa propre 

activité en mission d’intérêt général (intérêt général par auto-institu-

tion). Que l’on adhère à l’une ou l’autre thèse, on est aux antipodes 

de la conception française, encore fermement tenue, selon laquelle 

l’intérêt général est d’abord un intérêt ainsi considéré – et qualifié 

– par la puissance publique (CE, Rapport public 1999, L’intérêt géné-

ral : « il revient à la loi, expression de la volonté générale, de définir 

l’intérêt général »). Certes, la jurisprudence administrative accrédite 

aussi la thèse de l’intérêt général par nature, mais cette catégorie 

y reste subsidiaire et, surtout, l’intérêt général s’y présente comme 

intérêt collectif pris en charge par une personne publique (et devant 

présenter certains caractères propres au service public : v. par ex. CE, 

17 déc. 1997, n° 181611, publié au recueil Lebon, Ordre des avocats 

à la Cour de Paris ; P.-L. Frier et J. Petit, Précis de droit administratif, 

Montchrestien, 2010, p. 190). Ainsi compris, l’intérêt général exprime 

aussi la nécessité d’un lien avec l’autorité publique, constitutif au 

demeurant du service public. C’est précisément ce lien qui se trouve 

singulièrement distendu par la vision promue par le juge judiciaire en 

l’espèce.

Que les activités de l’association Baby-Loup ne soient pas, eu égard 

à leurs conditions d’exploitation, constitutives d’un service public, il 

y avait ainsi de bonnes et fortes raisons de le soutenir (J.-F. Akandji-

Kombé, Droit ouvrier 2013/782, p. 580 ; E. Dockès, Droit social 2013, 

p. 388 ; P. Adam, Revue de droit du travail 2013, p. 385). Mais à suppo-

ser que des doutes aient pu subsister sur le point de savoir si les vues 

qui précèdent sont conformes à l’état du droit, la lecture de l’avis d’as-

semblée rendu récemment par le Conseil d’État le 19 décembre 2013 

devrait suffire à les lever. La Haute instance administrative répondait, 

dans cet avis, à une demande de clarification du défenseur des droits, 

portant sur deux questions qui se rapportent à la neutralité religieuse 

dans les services publics : celle, d’abord, de la frontière entre service 

public et intérêt général, celle, ensuite, de savoir si le respect de la 

laïcité peut être imposé aux « participants au service public », dont 

les accompagnatrices de sorties scolaires. Il n’y a pas place ici pour 

en examiner toutes les conclusions. Qu’il suffise de signaler celle sur 

la laïcité, énoncée comme suit : « Le principe de laïcité de l’État, qui 

intéresse les relations entre les collectivités publiques et les parti-

culiers, et le principe de neutralité des services publics, corollaire du 

principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics, 

sont la source d’une exigence particulière de neutralité religieuse de 

ces services. Cette exigence s’applique en principe à tous les services 

publics mais ne trouve pas à s’appliquer, en tant que telle, en dehors 

de ces services » (p. 10).

Les juges d’appel ne pouvaient pas ignorer que le droit positif était 

ainsi établi, et fermement. Ils ne devaient d’ailleurs pas se faire d’il-

lusion sur l’issue de leur tentative de faire bouger les lignes sur la 

conception du service public. Ainsi s’explique sans doute qu’ils aient 

conféré aux arguments sur ce terrain un caractère essentiellement 

subsidiaire. À lire l’arrêt, en effet, est retenu à titre principal, pour jus-

tifier l’application de la laïcité dans les entreprises privées, la thèse de 

« l’entreprise de tendance » ou, pour s’en tenir strictement à l’arrêt, 

de l’entreprise « de conviction ».

Reconstruction combattante : de 
l’entreprise « de conviction » laïque

L’interrogation sur le point de savoir si l’association Baby-Loup peut 

être regardée comme une « entreprise de tendance » n’est pas nou-

velle. Elle était déjà apparue dans le cadre du pourvoi tranché par 

la chambre sociale le 19 mars 2013 et avait donné lieu à de belles 

pages de doctrine (v. en particulier F. Gaudu : « L’entreprise de ten-

dance laïque », Droit social 2011, p. 1186). La chambre sociale quant 

à elle avait choisi, en dépit de l’invitation de son conseiller rapporteur, 

de ne pas se placer sur ce terrain. C’est le choix inverse que fait la 

cour de renvoi, rendant ainsi un hommage appuyé à la doctrine de 

« l’entreprise de tendance laïque » forgée avec autant de brio que de 

conviction par le Professeur François Gaudu.

L’hommage est certes voilé (sans mauvais jeu de mots), les juges du 

fond préférant à la notion d’entreprise de tendance celle d’entreprise 

de conviction. Il n’en est pas moins réel car ne s’agit-il pas, dans le 

cas d’espèce, de considérer que Baby-Loup serait une entreprise à 

« orientation idéologique marquée » ayant vocation à se voir recon-

naître la plus grande liberté à ses dirigeants pour prendre en compte, 

voire restreindre la liberté d’opinion et de religion de ses salariés 

(définition de l’entreprise de tendance sous la plume de F. Gaudu, op. 

cit.)  ? La cour d’appel ne dit pas autre chose lorsqu’elle juge que 

« l’association Baby Loup peut être qualifiée d’entreprise de convic-

tion en mesure d’exiger la neutralité de ses employés ». Mais alors, 

s’il s’agit de désigner le même objet, pourquoi recourir à une notion 

différente ? À la lecture de l’arrêt, on ne peut s’empêcher de penser 

que la motivation est essentiellement tactique, dictée par le souci 

d’arrimer, pour la renforcer, la solution retenue à la Convention euro-

péenne des droits de l’Homme.

De fait, l’entreprise de conviction est clairement entendue par la cour 

d’appel de Paris « au sens de la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme ». À quoi fait référence ce « sens » dans la 

jurisprudence européenne ? On ne saurait le dire précisément à la 

lecture de l’arrêt du 27 novembre. Mais on s’accorde généralement 

à considérer (M. Peyronnet, D. actualité, 28 nov. 2013 ; J.-E. Ray : « À 

propos d’une rébellion », Dr. Soc. 2014, p. 4) que les juges d’appel ont 

ainsi fait leur une certaine lecture des arrêts « Obst c. Allemagne » et 

« Schüth c. Allemagne » (23 sept. 2010, n° 425/03 et n° 1620/03) ainsi 

que, et surtout, « Lautsi c/ Italie » (18 mars 2011, n° 30814/06) de la 

Cour de Strasbourg. Le raisonnement qui sous-tend la référence peut 

alors être schématisé ainsi, en deux temps. Primo, la laïcité est proté-

gée par l’article 9 de la CEDH, en tant que conviction (« Les partisans 

de la laïcité sont en mesure de se prévaloir de vues atteignant le degré 

de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour qu’il 

s’agisse de « convictions » au sens des articles 9 de la Convention », 
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Considérant qu’une personne morale de droit privé, qui assure une 
mission d’intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer 

une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’Homme et se doter de statuts et d’un règle-
ment intérieur prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans 

arrêt Lautsi). Secundo, s’agissant d’une entreprise, l’exercice de ce 

droit à la conviction laïque participe également de la liberté d’asso-

ciation garantie par l’article 11 du même texte, et devrait produire les 

mêmes effets que celle de la liberté religieuse par les entreprises de 

tendance religieuse et philosophique (arrêts Obst et Schüth), à savoir 

entraîner une limitation importante des droits et libertés des salariés. 

Ainsi que l’énonce la cour d’appel de Paris, une telle entreprise « peut 

[…] se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyant une 

obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches », 

étant entendu « qu’une telle obligation emporte notamment interdic-

tion de porter tout signe ostentatoire de religion ».

Le raisonnement ne convainc pas totalement pour différentes rai-

sons. La principale est sans doute qu’elle fait dire à la jurisprudence 

de Strasbourg plus que les juges européens, volontairement en retrait 

sur ce terrain et partisans d’une large marge d’appréciation nationale 

en matière de laïcité, plus qu’ils n’ont entendu affirmer. Des solutions 

sont certes acquises au plan européen, mais elles n’ont qu’un rapport 

indirect avec l’hypothèse Baby-Loup. Ainsi de celle approuvant l’inter-

diction, au nom de la laïcité et de la protection de l’enfance, du port 

du voile par un agent de l’enseignement public (jurisprudence Lautsi). 

Ainsi encore de celle qui autorise l’employeur privé « de tendance » 

à restreindre la liberté d’expression religieuse de ses salariés, solu-

tion fondée non pas sur la protection d’une exigence sociale com-

mune – ce qu’est en principe la laïcité –, mais plutôt sur le caractère 

propre de l’entreprise considérée (jurisprudence Obst et Schüth). La 

première solution ne serait pleinement applicable en l’espèce que si 

l’activité de la crèche Baby-Loup pouvait être considérée comme un 

service public et la seconde, à la condition de considérer la neutralité 

exigée par le principe laïcité comme « conviction de certains et non 

plus valeur commune  », selon l’excellente formule d’un auteur (J.-

E. Ray, op. cit.).

Là encore, on peut faire crédit aux juges d’appel de n’avoir pas ignoré 

la fragilité de leur position au regard de la jurisprudence européenne 

qu’ils citent eux-mêmes en référence. Dès lors, il ne reste plus, 

pour expliquer l’arrêt rendu, que l’intention de forcer à un état nou-

veau du droit ou, à tout le moins, d’ouvrir un débat, notamment avec 

la Cour de cassation. Il est à observer qu’en en posant les termes 

comme on l’a vu, la cour d’appel tente aussi de transporter le débat 

au niveau européen. De fait, si elle se réfère à la jurisprudence de la 

CEDH, c’est pour mieux contrer le droit de l’Union européenne qui ne 

permet, en matière professionnelle, de reconnaître la qualité d’entre-

prise de tendance, avec les conséquences qui s’en infèrent, qu’aux 

organisations reconnues comme telles par la législation ou la pratique 

nationale avant la fin de l’année 2000 (dir., 27 nov. 2000, n° 78/2000/

CE, art. 4 § 2 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité 

de traitement en matière d’emploi et de travail).

Et si on en revenait à la raison 
juridique ?

Le débat ainsi lancé ne manque assurément ni d’intérêt ni de sérieux. 

Mais était-il besoin de le porter sur les fronts incertains de la concep-

tion du service public et de la théorie de l’entreprise de tendance ? 

N’aurait-il pas suffi de se placer sur le terrain très classique du 

contrôle des dispositions du règlement intérieur au regard des exi-

gences de l’article L. 1321-3 du Code du travail, lequel prévoit que « le 

règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux 

droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des 

restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 

accomplir ni proportionnées au but recherché » ?

On objectera sans doute que, sur ce terrain, l’arrêt de la chambre 

sociale du 19 mars 2007, parce qu’il a jugé « que la clause du règle-

ment intérieur instaura[it] une restriction générale et imprécise », ne 

laissait plus place à la discussion. Mais précisément, quitte à se rebel-

ler, pourquoi pas sur ce point précis de droit. La cour d’appel de Paris 

ne s’en est d’ailleurs pas privée. De fait, une part substantielle de son 

argumentation tend précisément à remettre en cause la qualification 

retenue par la chambre sociale, et ainsi à démontrer : 1) que la clause 

litigieuse du règlement intérieur de la crèche n’a pas la portée géné-

rale qu’on lui prête ; 2) que la formulation de l’obligation de neutralité 

religieuse qu’elle contient, étant « suffisamment précise pour qu’elle 

soit entendue comme étant d’application limitée aux activités d’éveil 

et d’accompagnement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des 

locaux professionnels », est adaptée à la nature de la tâche à accom-

plir ; 3) qu’enfin, parce qu’elle vise strictement à protéger les droits 

des enfants ainsi que la liberté religieuse des parents et des autres 

salariés, elle est proportionnée aux buts à atteindre. Qu’on approuve 

ou non ces appréciations, là se trouve le vrai débat judiciaire.

Il y aurait avantage à cantonner la discussion à venir devant l’As-

semblée plénière de la Cour de cassation, d’ores et déjà saisie, à 

cette question de la qualification juridique de la clause disputée du 

règlement intérieur, c’est-à-dire au point de savoir ce qui peut être 

regardé comme général et imprécis ou comme précis, adapté et pro-

portionné. Ce serait une manière pour le juge de constater que si 

le législateur, après l’avoir dûment envisagé, a décidé de laisser en 

l’état la conception française de la laïcité et de ne pas étendre la 

catégorie des entreprises de tendance (une proposition de loi visant 

à réglementer le voile dans les crèches a été rejetée par la majorité à 

l’Assemblée nationale en juin 2013), il ne lui appartient pas de lui sup-

pléer et, partant, de redéfinir les principes cardinaux qui gouvernent 

le lien social et politique au sein de la République. Sauf à considérer 

que selon les questions, ledit juge peut s’affranchir des limites de son 

office dans un État démocratique. En s’en tenant à une telle position 

de sagesse judiciaire, il n’évitera sans doute pas, sur ce sujet sensible, 

de nouveaux coups, mais au moins ne les recevra-t-il pas pour usur-

pation de la souveraineté.
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l’exercice de ses tâches  ; qu’une telle obligation emporte notamment 
interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion ;

Considérant qu’aux termes de ses statuts, l’association Baby Loup 
a pour objectif «  de développer une action orientée vers la petite 
enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et 
professionnelle des femmes » « sans distinction d’opinion politique et 
confessionnelle » ;

Considérant que de telles missions sont d’intérêt général, au point 
d’être fréquemment assurées par des services publics et d’être en 
l’occurrence financées, sans que cela soit discuté, par des subventions 
versées notamment par l’État, la région Ile de France, le département 
des Yvelines, la commune de Chanteloup les Vignes et la Caisse d’allo-
cations familiales ;

Considérant qu’au regard tant de la nécessité, imposée par l’article 14 
de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de 
protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire 
pour chaque enfant, que de celle de respecter la pluralité des options 
religieuses des femmes au profit desquelles est mise en œuvre une 
insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance, 
dans un environnement multiconfessionnel, ces missions peuvent être 
accomplies par une entreprise soucieuse d’imposer à son personnel un 
principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme des per-
sonnes auxquelles elle s’adresse ;

Considérant qu’en ce sens, l’association Baby Loup peut être quali-
fiée d’entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses 
employés ; que sa volonté de l’obtenir résulte suffisamment en l’occur-
rence des dispositions tant de ses statuts que de son règlement inté-
rieur, que ce soit celui adopté lors de sa création en 1990, selon lequel 

le personnel doit dans l’exercice de son travail respecter et garder la 
neutralité d’opinion politique et confessionnelle en regard du public 
accueilli, ou celui modifié, entré en vigueur le 15 juillet 2003, aux termes 
duquel le principe de la liberté de conscience et de religion de cha-
cun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des 
principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de 
l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche 
ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés 
à la crèche ;

Considérant que la formulation de cette obligation de neutralité dans le 
règlement intérieur, en particulier celle qui résulte de la modification de 
2003, est suffisamment précise pour qu’elle soit entendue comme étant 
d’application limitée aux activités d’éveil et d’accompagnement des 
enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux professionnels ; qu’elle 
n’a donc pas la portée d’une interdiction générale puisqu’elle exclut les 
activités sans contact avec les enfants, notamment celles destinées 
à l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier qui se 
déroulent hors la présence des enfants confiés à la crèche ;

Considérant que les restrictions ainsi prévues sont, pour les raisons ci-
dessus exposées, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et pro-
portionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 
du Code du travail ; qu’au vu de l’ensemble des considérations dévelop-
pées, elles ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la 
liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire au 
sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail ; qu’elles répondent aussi 
dans le cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déter-
minante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, 
même si cette exigence ne résulte pas de la loi ; […]


