
Cour de cassation

Fermer 

• Accueil   
• Cour de cassation   

• Sommaire   
• Présentation   
• Les membres de la juridiction   
• Activité en chiffres   
• Réforme de la Cour   
• Révolution numérique   
• Bibliothèque   
• Visite virtuelle   
• Documents translated in six languages   
• Culture et patrimoine  

• Jurisprudence   
• Sommaire   
• Compétences des chambres   
• Arrêts classés par rubriques   
• Assemblée plénière   
• Chambres mixtes   
• Première chambre civile   
• Deuxième chambre civile   
• Troisième chambre civile   
• Chambre commerciale   
• Chambre sociale   
• Chambre criminelle   
• Avis   
• QPC   
• Communiqués de presse   
• Notes explicatives   
• Hiérarchisation des arrêts (P. B. R. I.)  

• Événements   
• Sommaire   
• Derniers événements   
• EN DIRECT     : le live stream de la Cour   
• Communiqués de presse   
• Colloques   
• Audiences solennelles   
• Relations institutionnelles   
• Relations avec les juridictions de l’ordre judiciaire   
• Relations internationales   
• Relations avec les universités, les écoles et la recherche   
• Manifestations organisées par les chambres   
• Cérémonies et hommages   
• Unes du site (archives)  

• Publications   
• Sommaire   
• Bulletin d’information de la Cour de cassation   
• Bulletin des arrêts des chambres civiles   
• Bulletin des arrêts de la chambre criminelle   
• Mensuel du droit du travail   

https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/mensuel_droit_travail_2230/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambre_criminelle_2712/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/venements_23/unes_site_archives_6879/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/ceremonies_hommages_7184/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/manifestations_organisees_chambres_7111/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_universites_ecoles_recherche_7112/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_internationales_5/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_juridictions_ordre_judiciaire_7108/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/audiences_solennelles_59/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/communiques_presse_8160/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/direct_live_stream_cour_8440/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/derniers_evenements_6101/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/p._b._22450.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_presse_8004/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_classes_rubriques_2987/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/competences_chambres_7467/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/culture_patrimoine_7661/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/in_six_2850/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_virtuelle_11/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/bibliotheque_4154/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/revolution_numerique_7985/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/activite_chiffres_58/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/membres_juridiction_56/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/


• Rapport annuel   
• Observatoire du droit européen   
• Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles   
• Discours, tribunes et entretiens   
• Tarifs des publications  

• Hautes     
juridictions 

• Sommaire   
• Cour de révision et de réexamen   
• Commission nationale de réparation des détentions   
• Cour de justice de la République   
• Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la   

Cour européenne des droits de l’homme (jusqu’ au 30.09.14) 
• Tribunal des conflits   
• Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme conseil de discipline des magistrats  

• Informations     
& services 

• Sommaire   
• Questions fréquentes   
• Charte du justiciable   
• Certificat de non-pourvoi   
• Aide juridictionnelle   
• Recrutements et stages   
• Accueil   
• Services du greffe   
• Suivre votre affaire   
• Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation   
• Experts judiciaires   
• Comprendre l’organisation judiciaire   
• Assister à une audience de l’assemblée plénière ou d’une chambre mixte   
• Marchés publics   
• Fonds ancien de la Bibliothèque  

• Twitter   
• RSS   

• Les arrêts   
• Les avis   
• aide  

Menu

• Cour de cassation   
 

• Sommaire   
• Présentation   
• Les membres de la juridiction   
• Activité en chiffres   
• Réforme de la Cour   
• Révolution numérique   
• Bibliothèque   
• Visite virtuelle   
• Documents translated in six languages   
• Culture et patrimoine  

• Jurisprudence   
 

• Sommaire   
• Compétences des chambres   

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/competences_chambres_7467/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/culture_patrimoine_7661/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/in_six_2850/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_virtuelle_11/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/bibliotheque_4154/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/revolution_numerique_7985/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/activite_chiffres_58/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/membres_juridiction_56/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/aide_flux_rss_11278.html
https://www.courdecassation.fr/avis.rss
https://www.courdecassation.fr/arrets.rss
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://twitter.com/courdecassation
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/fonds_ancien_bibliotheque_22146.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/marches_publics_11994.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/assemblee_pleniere_11643.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/comprendre_organisation_judiciaire_13923.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/conseil_etat_9943.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/suivre_votre_affaire_11642.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/services_greffe_9194.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/accueil_11812.html
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/recrutements_stages_7191/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/aide_juridictionnelle_8190/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/certificat_non_pourvoi_8117/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/questions_frequentes_2825/
https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/magistrature_siegeant_35910.html
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/tribunal_conflits_618/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_justice_republique_616/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/commission_nationale_reparation_detentions_620/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_revision_reexamen_7458/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/publications_26/tarifs_publications_8598.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/observatoire_droit_europeen_2185/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/


• Arrêts classés par rubriques   
• Assemblée plénière   
• Chambres mixtes   
• Première chambre civile   
• Deuxième chambre civile   
• Troisième chambre civile   
• Chambre commerciale   
• Chambre sociale   
• Chambre criminelle   
• Avis   
• QPC   
• Communiqués de presse   
• Notes explicatives   
• Hiérarchisation des arrêts (P. B. R. I.)  

• Événements   
 

• Sommaire   
• Derniers événements   
• EN DIRECT     : le live stream de la Cour   
• Communiqués de presse   
• Colloques   
• Audiences solennelles   
• Relations institutionnelles   
• Relations avec les juridictions de l’ordre judiciaire   
• Relations internationales   
• Relations avec les universités, les écoles et la recherche   
• Manifestations organisées par les chambres   
• Cérémonies et hommages   
• Unes du site (archives)  

• Publications   
 

• Sommaire   
• Bulletin d’information de la Cour de cassation   
• Bulletin des arrêts des chambres civiles   
• Bulletin des arrêts de la chambre criminelle   
• Mensuel du droit du travail   
• Rapport annuel   
• Observatoire du droit européen   
• Bulletin numérique des arrêts publiés des chambres civiles   
• Discours, tribunes et entretiens   
• Tarifs des publications  

• Hautes     
juridictions 
 

• Sommaire   
• Cour de révision et de réexamen   
• Commission nationale de réparation des détentions   
• Cour de justice de la République   
• Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la   

Cour européenne des droits de l’homme (jusqu’ au 30.09.14) 
• Tribunal des conflits   
• Conseil supérieur de la magistrature siégeant comme conseil de discipline des magistrats  

• Informations     
& services 
 

• Sommaire   

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/magistrature_siegeant_35910.html
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/tribunal_conflits_618/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_penale_622/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_justice_republique_616/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/commission_nationale_reparation_detentions_620/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/cour_revision_reexamen_7458/
https://www.courdecassation.fr/autres_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/publications_26/tarifs_publications_8598.html
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/observatoire_droit_europeen_2185/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/mensuel_droit_travail_2230/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambre_criminelle_2712/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_arrets_chambres_civiles_2711/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/
https://www.courdecassation.fr/publications_26/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/venements_23/unes_site_archives_6879/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/ceremonies_hommages_7184/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/manifestations_organisees_chambres_7111/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_universites_ecoles_recherche_7112/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_internationales_5/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_juridictions_ordre_judiciaire_7108/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/audiences_solennelles_59/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/communiques_presse_8160/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/direct_live_stream_cour_8440/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/derniers_evenements_6101/
https://www.courdecassation.fr/venements_23/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2484_22_38073.html#
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/p._b._22450.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiques_presse_8004/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_classes_rubriques_2987/


• Questions fréquentes   
• Charte du justiciable   
• Certificat de non-pourvoi   
• Aide juridictionnelle   
• Recrutements et stages   
• Accueil   
• Services du greffe   
• Suivre votre affaire   
• Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation   
• Experts judiciaires   
• Comprendre l’organisation judiciaire   
• Assister à une audience de l’assemblée plénière ou d’une chambre mixte   
• Marchés publics   
• Fonds ancien de la Bibliothèque  

• Twitter   
• RSS   

 
• Arrêts et QPC   
• Avis   
• Evénements et communiqués   
• Colloques à venir   
• Arrêts 1ère chambre civile   
• Arrêts 2ème chambre civile   
• Arrêts 3ème chambre civile   
• Arrêts chambre commerciale   
• Arrêts chambre sociale   
• Arrêts chambre criminelle   
• QPC   
• aide  

• Accueil 
• >Jurisprudence 
• >Chambre sociale 
• >Arrêt n° 2484 du 22 novembre 2017 (13-19.855) - Cour de cassation - Chambre sociale - 

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02484 

Arrêt n° 2484 du 22 novembre 2017 (13-19.855) - 
Cour de cassation - Chambre sociale - 
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02484
Contrat de travail, exécution - Règlement intérieur - Restriction à la liberté religieuse 

Cassation 

• Note explicative relative à l’arrêt n°     2484   (13-19.855) du 22 novembre

Sommaire : Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de
l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, X... et ADDH,
C-188/15), a dit pour droit : « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil,
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du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur
de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés
par  une  travailleuse  portant  un  foulard  islamique  ne  saurait  être  considérée  comme  une
exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la
Cour  de  justice  a  dit  pour  droit :  « L’article  2,  paragraphe  2,  sous  a),  de  la  directive
2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que
l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise
privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu
de  travail,  ne  constitue  pas  une  discrimination  directe  fondée  sur  la  religion  ou  sur  les
convictions  au  sens  de  cette  directive.  
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une
discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il
est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage
particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins
qu’elle  ne  soit  objectivement  justifiée  par  un  objectif  légitime,  tel  que  la  poursuite  par
l’employeur,  dans  ses  relations  avec  ses  clients,  d’une  politique  de  neutralité  politique,
philosophique  ainsi  que  religieuse,  et  que  les  moyens  de  réaliser  cet  objectif  ne  soient
appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision, s’agissant du refus
d’une  salariée  de  renoncer  au  port  du  foulard  islamique  dans  l’exercice  de  ses  activités
professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de
vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci
ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de
lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que
de procéder à son licenciement.

Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté
de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans
le  règlement  intérieur  de  l’entreprise  ou  dans  une  note  de  service  soumise  aux  mêmes
dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail,
une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou
religieux  sur  le  lieu  de  travail,  dès  lors  que  cette  clause  générale  et  indifférenciée  n’est
appliquée qu’aux salariés  se trouvant en contact avec les clients ;  qu’en présence du refus
d’une  salariée  de  se  conformer  à  une  telle  clause  dans  l’exercice  de  ses  activités
professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si,
tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir
une charge supplémentaire,  il  lui est  possible de proposer à la salariée un poste de travail
n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

Demandeur : Mme Asma X... ; et autre
Défendeur : société Micropole, ayant eu pour nom commercial Micropole univers, société anonyme

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, L. 1321-3, 2°, du code du
travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en



matière d’emploi et de travail ;

Attendu qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre
en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27
novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à
accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but
recherché ; qu’aux termes de l’article L. 1321-3, 2°, du code du travail, 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 ;

Attendu que, saisie par la Cour de cassation dans le présent pourvoi d’une question préjudicielle, la Cour
de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, Asma X..., aff. C-188/15), a dit pour
droit : “L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être
interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus
voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être
considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition” ;

Attendu,  par  ailleurs,  que,  par arrêt  du même jour (CJUE, 14 mars  2017, G4S Secure Solutions,  C-
157/15), la Cour de justice a dit pour droit : “L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE
du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard
islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe
politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail,  ne constitue pas une discrimination directe
fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive ; qu’en revanche, une telle règle
interne  d’une  entreprise  privée  est  susceptible  de  constituer  une  discrimination  indirecte  au  sens  de
l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE s’il est établi que l’obligation en apparence
neutre  qu’elle  prévoit  entraîne,  en fait,  un désavantage  particulier  pour les personnes adhérant  à une
religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif
légitime,  tel  que la poursuite  par l’employeur,  dans ses relations  avec ses clients,  d’une politique  de
neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient
appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier” ;

Attendu que la Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision (§ 43), s’agissant du
refus  d’une  salariée  de  renoncer  au  port  du  foulard  islamique  dans  l’exercice  de  ses  activités
professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si,
tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge
supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail
n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement ;

Attendu  qu’il  en  résulte  que  l’employeur,  investi  de  la  mission  de  faire  respecter  au  sein  de  la
communauté de travail  l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir
dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions
que  le  règlement  intérieur,  en  application  de  l’article  L.  1321-5  du  code  du  travail,  une  clause  de
neutralité  interdisant  le port  visible  de tout  signe politique,  philosophique ou religieux sur le lieu de
travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en
contact avec les clients ; qu’en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans
l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur
de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à
subir  une  charge  supplémentaire,  il  lui  est  possible  de  proposer  à  la  salariée  un  poste  de  travail
n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 juillet 2008 par contrat de
travail  à  durée  indéterminée  par  la  société  Micropole  univers,  société  de  conseil,  d’ingénierie  et  de
formation  spécialisée  dans  le  développement  et  l’intégration  de  solutions  décisionnelles,  en  qualité



d’ingénieur d’études ; qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15
juin 2009 et licenciée par lettre du 22 juin 2009 pour faute pour avoir refusé d’ôter son foulard islamique
lorsqu’elle intervenait dans des entreprises clientes de la société ; que la salariée a saisi le 10 novembre
2009 la juridiction prud’homale en contestant son licenciement et en faisant valoir qu’il constituait une
mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses ;

Attendu  que,  pour  dire  le  licenciement  fondé sur  une  cause  réelle  et  sérieuse,  l’arrêt  retient  qu’une
entreprise  doit  tenir  compte  de  la  diversité  des  clients  et  de  leurs  convictions  et  qu’elle  est  donc
naturellement amenée à imposer aux employés qu’elle envoie au contact de sa clientèle une obligation de
discrétion qui respecte les convictions de chacun, à la condition toutefois que la restriction qui en résulte
soit justifiée par la nature de la tâche à effectuer et proportionnée au but recherché, qu’en l’espèce, il est
établi qu’une société cliente a souhaité que les interventions de la salariée se fassent désormais sans port
de voile afin de ne pas gêner certains de ses collaborateurs, que la restriction que l’employeur a alors
imposée à la liberté de la salariée de manifester ses convictions religieuses par sa tenue vestimentaire a
été proportionnée au but recherché puisque seulement limitée aux contacts avec la clientèle, les travaux
effectués dans ses locaux par un ingénieur d’études portant un voile ne lui créant aucune difficulté selon
ses propres déclarations, qu’ainsi,  il  apparaît que le licenciement ne procède pas d’une discrimination
tenant à ses convictions religieuses puisque la salariée était autorisée à continuer à les exprimer au sein de
l’entreprise mais qu’il est justifié par une restriction légitime procédant des intérêts de l’entreprise alors
que la liberté donnée à la salariée de manifester ses convictions religieuses débordait le périmètre de
l’entreprise et empiétait sur les sensibilités de ses clients et donc sur les droits d’autrui ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune clause de neutralité interdisant le
port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le
règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le
règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail et que l’interdiction faite à la
salariée de porter le foulard islamique dans ses contacts avec les clients résultait seulement d’un ordre
oral donné à une salariée et visant un signe religieux déterminé,  ce dont il résultait  l’existence d’une
discrimination directement fondée sur les convictions religieuses, et alors qu’il résulte de l’arrêt de la
Cour de justice en réponse à la  question préjudicielle  posée que la  volonté d’un employeur  de tenir
compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une salariée
portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et
déterminante au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive du 27 novembre 2000, la cour d’appel a
méconnu la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la
cour d’appel de Paris ;

Président : M. Frouin
Rapporteur : M. Huglo, conseiller doyen
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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