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Installation de la commission « Laïcité et Fonction Publique » 

7 juin 2016 - Déclaration de l'UNSA 
 

La laïcité est une valeur fondamentale pour l’UNSA.  
 
Le principe de laïcité est une condition indispensable de la mise en œuvre de notre projet syndical 
d’émancipation des femmes et des hommes, des salariées et des salariés.  
Égalité, humanisme, laïcité, liberté sont des valeurs qui structurent notre action.  
Pour l'UNSA, la défense et la promotion de la liberté de conscience, de l'égalité femme - homme et le 
combat contre toutes les discriminations sont des priorités. 
 
Nous avons toujours œuvré, et nous continuerons d’œuvrer partout pour le respect et la promotion de 
la laïcité. 
 
C’est pourquoi la mise en place d’une commission « laïcité et Fonction Publique » nous paraît tout à fait 
pertinente, surtout à un moment où ce principe est devenu pour certains un outil de division et de 
stigmatisation.  
 
Il s’agit donc de savoir de quelle laïcité nous parlons. 
 
Le concept de laïcité, pour l’UNSA, c’est avant tout bien sûr la loi de 1905, même si, c’est vrai, le mot 
lui-même n’est jamais cité dans le texte.  
C’est un principe constitutionnel qui garantit des libertés fondamentales : la liberté́ de conscience et la 
liberté́ d’expression. Un principe conçu pour rassembler et non pour diviser. 
 
Et c’est bien évidemment la neutralité absolue du Service public de l’État.  
 
Il s’agit d’une laïcité qui s’impose à tous et qui fait de nous des citoyennes et des citoyens à égalité de 
droits et de devoirs. C’est ce qui permet le vivre ensemble et de mettre en œuvre la devise républicaine 
et ses valeurs : 
 
• La liberté.  
 
• L’égalité de toutes et de tous par le refus de privilégier ou de discriminer en fonction d’une 
appartenance quelconque réelle ou supposée.  
 
• La fraternité enfin, par la promotion de l’intérêt général. 
 
L’UNSA est sensible à la volonté de ce ministère de promouvoir la laïcité avec notamment récemment 
le vote de la loi déontologie. Il y est mentionné explicitement, entre autre, l’obligation pour les agents 
de la Fonction publique « d’exercer (leurs) fonctions dans le respect du principe de laïcité. »  
 
Mettre en avant ce principe, renforcer un des piliers indispensables de la République, protéger ainsi le 
Service public et ses fonctionnaires de toutes atteintes est essentiel pour l’UNSA.  
Elle sera attentive tout au long des travaux de cette commission à ce que soient engagées des 
applications concrètes et qu’un effort d’explication, d’information et de formation soit effectué auprès 
des agents.  


