
Position de Sud Travail Affaires Sociales sur la Laïcité du (et dans le) Service Public

Sud Travail Affaires Sociales vient de publier, ans un texte spécifique, a position sur le
voile en tant qu’outil d’infériorisation et d’oppression de la femme ; cette position
s’inscrit dans un contexte plus large qui pose le débat de la laïcité au sein du service
public.

Pour Sud Travail Affaires Sociales, la laïcité est un pilier de la République

t des signes ostensibles d’appartenance religieuse dans le cadre du service public

La religion est, et doit rester, l’affaire privée de celles et ceux qui choisissent d’en
embrasser une.

Le service public implique une neutralité qui garantisse l’application par tous et à tous
de la Loi commune.

A l’heure où nous réaffirmons avec fermeté notre opposition au port du voile par des
fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, nous affirmons que le port d’une
kippa, ou d’une croix visible nous tout aussi incompatible avec la laïcité et l’obligation
de neutralité inhérente au service public.

Or, en dépit de nos relances officielles réitérées, l’Administration feint toujours
d’ignorer qu’au quotidien, des agents de nos services continuent à bafouer impunément
cette indispensable neutralité.

Il était légitime et urgent de s’opposer au port du voile, il serait injuste et
discriminatoire de ne s’en prendre qu’à nos collègues musulmanes.

Les intégristes religieux, de toutes sensibilités, visent l’obtention d’aménagements
de la Loi républicaine.
Sud Travail Affaires Sociales, au contraire, pose que tout aménagement constituerait
une rupture de la neutralité du service public.

Pour nous, la neutralité des agents dans l’exercice de leurs fonctions est, justement, le
meilleur garant d’un traitement égalitaire de tous les usagers.

La laïcité, n’implique nullement une renonciation à ses convictions personnelles, elle
les place juste en dehors de la sphère publique et professionnelle; c’est en cela qu’elle
constitue l’une des conditions essentielles ( pas suffisante, mais indispensable) de la
liberté de culte et d’opinion.


