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Respect et principe de laïcité 
des employés des services de la restauration scolaire. 

 
 
En droit constitutionnel, le premier article de la constitution de 1958 consacre le principe de la 
laïcité de l’état et de son corolaire, la liberté religieuse et de conscience. Il énonce que la 
France est indivisible, Laïque, Démocratique et Sociale.  
 
Par principe, nous devons respecter la laïcité et la faire respecter auprès des enfants scolarisés 
dans nos écoles publiques, en s’appuyant sur le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
de 1905, tout en reconnaissant la liberté de culte mais dans le seul cadre privé. 
 
En outre, les communes donnent offrent la possibilité aux mères de famille qui le souhaitent 
de pratiquer une activité professionnelle en travaillant dans les restaurants scolaires de nos 
communes.  
 
Par principe, aucun signe religieux ne doit transparaitre auprès d’un public d’enfant auquel on 
apprend la laïcité et le respect des autres. 
Comment leur expliquer à leurs âges que leur maman, de manière générale, ne met pas de 
foulard sur leurs lieux de travail et que certaines femmes de service travaillant à la cantine en 
portent ? 
Trois Axes de travail s’offrent à nous :  
Un axe basé sur la stricte égalité homme/femme dans notre république et donc le non port de 
foulard, chapeau … le non port d’objet couvrant la tête et masquant les cheveux (à inscrire en 
toutes lettres dans le règlement intérieur) 
Un axe basé sur le consensus et la discussion : proposer de porter une charlotte (cachant les 
cheveux) en lieu et place de foulard et ne pas accepter tout signe distinctif.  
Un axe basé sur la loi : saisir nos parlementaires de façon à ce qu’une loi concernant cet 
aspect du service au sein des cantines scolaires soit proposée de façon similaire à la loi 
concernant les crèches (dite loi Baby Loup). 
 
En tout état de cause, c’est à nous les élus des communes à faire respecter et comprendre 
auprès des fonctionnaires et employés de la collectivité ainsi qu’à nos concitoyens, la 
notion de laïcité même au sein des cantines scolaires. 
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