
Entreprise et islam, un équilibre fragile 

 
 

DES RETOURS D’EXPERIENCE NOMBREUX 

 Les cycles de formation en entreprise, mais plus encore les discussions 
libres entre collègues, au déjeuner, à la pause-café, révèlent une multitude 
d’anecdotes, le plus souvent de simples accrochages, autour de la question de 
l’islam et des musulmans. Ces micro-récits se colportent facilement, on se les 
raconte, parfois déformés, et ils finissent par générer une méfiance tacite, 
silencieuse, mais réelle, dans l’entreprise envers les musulmans. Or, dans ces 
anecdotes, certaines incompréhensions sont liées effectivement à la pratique 
religieuse, et d’autres à des stéréotypes ou à des malentendus qu’il est possible 
de dépasser. 
 Pour illustrer la difficulté du sujet et la confusion des domaines, 
prenons quelques cas concrets rencontrés au cours des séances de coaching 
dans des entreprises différentes. 
 

Cas no 1 : Téléphone et Ramadan 

Laurent est manageur d’un plateau d’appels dans une entreprise de 
téléphonie basée en région parisienne. 60 % des salariés sont musulmans.  

« À partir de 13 heures, pendant le mois du Ramadan, j’ai une baisse de 
rendement de moitié des appels réalisés. Je n’en rajoute pas, c’est chiffré ! La 
direction me demande de maintenir ma productivité. Comment faire ? Parler 
toute la journée au téléphone sans manger mais surtout sans boire, c’est 
impossible ! Je ne peux quand même pas les forcer à boire ou leur interdire le 
Ramadan ! » 

 

Cas no 2 : La « Ramadanite » aiguë 

L’équipe est constituée d’une petite dizaine de personnes. Le Ramadan est 
commencé depuis quatre jours ; il y a un absent dans l’équipe, en arrêt 
maladie. À la prise de poste du matin, c’est un deuxième collègue qui « est 
tombé en maladie ». Au cinquième jour, un troisième téléphone pour avertir 
qu’il ne sera pas là, malade. C’est donc un tiers de l’équipe qui est absente ; 
ceux qui restent assument tout ou partie de la tâche. La rumeur dans les 
couloirs fait remarquer que ce sont les musulmans de l’équipe qui sont tous 
en arrêt maladie. On demande à la RH de venir pour constater la situation et, 
malgré les temps difficiles, remplacer les absents par des intérimaires.  



– C’est chaque année la même chose, dit un collègue, c’est la Ramadinite 
aiguë. Quand arrive le Ramadan, « ils » se mettent en arrêt. Le médecin est 
musulman aussi, il met des arrêts à tous les frères qui demandent. 

Dans l’équipe, certains sont gênés par le propos acerbe du collègue devant 
les RH et tempèrent le discours :  

– C’est vrai, mais faut dire que c’est dur de tenir toute une journée de 
travail sans boire et manger. 

Après analyse, la RH constate en effet que tous les arrêts de ce type 
viennent du même médecin, et que la situation touche les autres équipes. Elle 
demande un contrôle sécurité social au domicile des malades, comme cela se 
pratique régulièrement, et fait une lettre à l’ordre des médecins avec les 
éléments pour  les informer de la situation. 

 
 Dans le premier cas, il semble bien que l’islam soit directement 
concerné, sans qu’il s’agisse pour autant de radicalisme. Les salariés en question 
souhaitent suivre le jeûne prescrit, lequel leur interdit – sauf avis médical – de 
manger et de boire jusqu’au coucher du soleil, où se produit la rupture du jeûne 
(l’iftâr). Forcément, la fatigue se fait sentir en milieu de journée. De fait, dans 
les pays arabes, le mois du Ramadan est souvent l’occasion de tensions au 
travail, voire de bagarres et d’accidents au moment de la rupture du jeûne. En 
revanche, les bienfaits du jeûne sont explicites dans la tradition musulmane, et 
il est impossible d’y déroger :  

Le Messager de Dieu dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, 
escomptant la récompense divine, aura ses péchés antérieurs pardonnés » (al-
Bukhârî, Sahîh, no 38). 

Dans cet exemple, soit le manageur trouve un compromis en incitant 
ses salariés à prendre plus de RTT voire leurs congés durant le Ramadan, soit 
les salariés doivent travailler en remplissant leurs objectifs, quitte à impacter 
leur grille de rémunération. S’il n’y a pas d’arrangement, le jeûne met 
l’entreprise en difficulté. Toutefois, la prudence est de mise sur ce type de cas, 
car l’expression « 60 % des salariés sont musulmans » est piégée. Qui a fait ce 
décompte ? Qui est allé vérifier et sur quels critères ? Une reformulation 
s’impose : « 60 % des salariés jeûnent apparemment ». Ou, plus factuellement 
encore, « 60 % des salariés ont une baisse de productivité ». Reformulé de la 
sorte et dégagé de l’aspect religieux, le manageur se trouve alors devant une 
situation qu’il est censé savoir gérer : manager la performance de son équipe. 
Les outils à sa disposition sont connus. En collectif, il s’agit de mobiliser sur 
l’exigence de résultat. En individuel, l’outil est l’entretien d’accompagnement 
« pour résultats non satisfaisants », voire l’entretien pour traiter « l’incidence 
professionnelle du problème personnel ». À l’issue de ces rencontres, le 
responsable du plateau n’aura pas managé des musulmans faisant le Ramadan, 



mais des collaborateurs en difficulté quant à leur résultats, trouvant avec 
chacun le moyen de revenir à la performance. 

Le second cas impose évidemment une réaction du même type : 
dépassionnée, factuelle et réaliste. Il y a deux angles de vue sur ce problème. 
Côté musulman, le Ramadan est une pratique importante chez le croyant. Mais 
il y a aussi fréquemment un effet d’entraînement de groupe dans son respect. 
La possibilité de « gagner » quelques jours de répit peut inciter des gens peu 
pratiquants à suivre l’exemple donné par le premier absent, alors que le jeûne 
n’implique jamais dans la tradition de cesser tout travail. Quoi qu’il en soit, ce 
n’est pas à l’entreprise de se faire juge de la sincérité religieuse des salariés. Côté 
DRH, il ne peut être question de valider les rumeurs de couloir. Les décisions 
prises dans ce cas par la responsable vont dans le bon sens : ramener le 
problème à une situation managériale classique et gérable à travers un contrôle 
médical, faire état d’un possible abus dans la distribution d’arrêts de travail de 
complaisance. 
 

QUEL MANAGEMENT FACE A LA RADICALISATION ? 

 Quel est alors le bon positionnement et l’attitude juste ? S’il paraît hors 
de propos de « manager les musulmans », et davantage encore de « manager 
l’islam », que faire pour assurer la cohésion des équipes, l’efficience collective et 
l’atteinte des résultas ? Faut-il concilier l’éthique de l’entreprise et les principes 
propres à la religion musulmane ? La laïcité française serait-elle morte ? 
 Dégageons quelques pistes managériales simples :  
 
 

Premier point : Sur le long terme 

 

A) Une évaluation objective de l’entreprise 

Évaluer les lieux et les équipes où la radicalisation est perceptible, en 
utilisant par exemple les grilles précedentes. 

-À quelle échelle d’application de l’islam rigoriste se situe l’entreprise ou 
l’unité de production ? 

-Peut-on considérer que l’entreprise est un espace où le salafisme a une 
place ? Cette place concerne-t-elle un individu ou un groupe ? Cette place est-
elle officieuse ou officielle ?  

-Les manageurs sont-ils, dans leur unité, maîtres de l’espace et du 
temps ? Maîtres de l’espace : ils contrôlent la destination des lieux et leur 
réaménagement au bénéfice de l’entreprise. Maîtres du temps : ils gèrent les 



emplois du temps et les grilles horaires selon des critères objectifs, 
économiques et réglementaires. 

-Le recrutement par cooptation crée-t-il des « bastions » ethniques ou 
religieux ? 

-Des sections syndicales d’entreprise sont-elles devenues 
représentatives d’une catégorie particulière de collaborateurs sur des critères 
ethniques ou religieux ?  

-Des questions de DP ou des réflexions CE / CHSCT remontent-elles 
des revendications à caractère religieux ? 

-Constate-t-on au restaurant ou en salle de pause des groupes 
constitués par l’appartenance ethnique ou religieuse ? Ces groupes sont-ils 
ouverts ou fermés ? 

 

B) Une évaluation objective de la chaîne de management 

Évaluer la stabilité et l’alignement des manageurs, en questionnant, 
échangeant. Les manageurs sont-ils isolés face aux difficultés ? Sont-ils à l’aise 
avec leur hiértarchie et leur responsable des ressources humaines? Ont-ils 
acquis des réflexes de management de proximité ? Savent-ils ce que la direction 
attend d’eux ? Sont-ils preparés, objectifs dans leurs réactions ? Sont-ils formés, 
informés ? 

 

Deuxième point : Au quotidien 

 

A) Prise de recul par rapport aux faits 

Analyser la situation perçue en la formulant sans intégrer le facteur 
religieux. Redonner une formulation la plus factuelle possible. La question est-
elle d’ordre personnel, professionnel, psychologique, politique, religieux ? 
Isoler les différents facteurs qui se mêlent dans la situation évoquée. 

Les manageurs de proximité doivent traiter des « faits managériaux », 
pas des « faits religieux ». Leur premier réflexe doit être d’analyser les faits sans 
intégrer le facteur religieux : de quoi s’agit ? D’horaire, de tenue, de temps 
et / ou de répartition des pauses, de la prise de congés de la revendication d’un 
lieu ?  

 

B) Oser le management, rester en lien 

Confronté à ce type de difficulté, le « manageur terrain » doit se mettre 
immédiatement en lien avec son N + 1 et / ou N + 2 et avec son RH. Il est 



impératif de ne pas rester seul et d’informer précisément sur ce que l’on dit, sur 
ce que l’on fait, sur ce qui se passe exactement sur le site. 

Oser dire vite, et de façon très factuelle, sans laisser la situation se 
dégrader. Se défaire donc de la peur récurrente d’être assimilé ou traité 
de « quelquechose-phobe ». 
 

 

Troisième point : Attitude pertinente de la direction et du siège 

 
Adopter une attitude de fonction support qui ne se substitue pas mais 

qui apporte présence, soutien, conseil, éléments de réponse concrets.  
Développer une écoute réelle du terrain et des enjeux en évitant les 

deux grands pièges récurrents des directions générales et des sièges :  
-Minimiser jusqu’au déni pour ne pas à avoir à appréhender 

réellement le sujet en se satisfaisant d’un discours culpabilisant et moralisateur 
sur les valeurs de l’entreprise : 

« Mais non vous exagérez, si vous managiez avec plus d’acuïté et de 
connaissance de vos équipiers, cela n’arriverait pas. Il ne faudrait pas tomber 
dans l’islamophobie, on ne peut pas stigmatiser nos collaborateurs. Nos 
valeurs sont des valeurs d’ouverture ». 

-Dramatiser, surréagir en faisant intervenir un maximum d’instances 
centrales qui, là encore, vont culpabiliser, moraliser en pontifiant, sans aucune 
valeur ajoutée destabilsant même les managers de terrain, comme l’exemple 
suivant le raconte. 

 

Cas no 3 : Surpression 

Au cours du Ramadan, un équipier musulman s’est arrêté de travailler. Son 
collègue a dû finir seul de charger les camions. « Fait ch…, a-t-il lancé, 
commence à nous énerver l’autre ! S’il ne veut pas bosser, il rentre chez lui ! » 
Mais cette expression a été comprise comme un renvoi au pays d’origine et 
non au domicile, selon la version de l’employé exaspéré. La bagarre physique 
a été évitée de justesse.  

« On a vu la direction descendre de Paris avec le DRH, raconte l’un des 
salariés. Ils ont convoqué tout le monde dans la grande salle et on a eu un 
sermon sur le respect mutuel, la laïcité, les valeurs de l’entreprise, 
l’exemplarité nécessaire et le respect du contrat de travail. Tout ça pour une 
altercation. » 

 
Il est évident que ce type de problème méritait seulement un traitement 

local. L’inquiétude de la direction a crispé les communautés, semé le trouble et 



créé une défiance supplémentaire. Les manageurs ont perdu en crédibilité, 
puisque leur explication a été assimilée à un « sermon », qu’on écoute d’une 
oreille. 
 

Cas no 4 : Les grévistes du Ramadan 

Jean-Pierre a pris la direction d’une filiale messagerie (transport de colis) 
d’une grande entreprise. L’objectif donné par la direction du groupe est clair : 
redresser la filiale en améliorant rapidement le taux de service catastrophique 
de 80% (taux de colis livrés en bon état et à l’heure). La moyenne des 
entreprises de messageries se trouve au-dessus de 98,5 %.  

Le premier jour de Ramadan se passait sans trop de perte de productivité, 
ses agents étant essentiellement des musulmans maliens. Un contre-maître de 
quai surgit dans son bureau vers 18 h, au moment du pic d’activité où les 
camions entrant et sortant se croisent, où le moindre retard coûte de très 
grosses pénalités. 

« Ils sont tous arrêtés pour la levée du Ramadan (l’iftâr), s’inquiète de 
contre-maître. Ils ne veulent reprendre que dans une heure ; on va planter 
tout le monde ! » 

Malgrés les injonctions de Jean-Pierre, le travail ne reprit pas, les agents lui 
expliquant qu’ils avaient toujours fait comme ça. Décidé à anticiper, il rédige 
une note de service précisant le droit, notamment celui de l’employeur 
d’organiser la production et les horaires. Il ajoute que la levée du Ramadan 
sera possible durant toute la période, mais seulement pendant 10 minutes et 
par roulement. Le lendemain vers 18 h, le travail s’arrête et les 250 agents 
entrent dans les couloirs pour occuper les bureaux de la direction, menés par 
un délégué du personnel et un délégué syndical, tous deux maliens. Le 
directeur négocie pour ne recevoir que les deux délégués. Apres une courte 
entrevue, il demande un bref instant de réflexion qu’il met a profit pour 
appeler la direction générale. 

« Ce n’est pas le moment d’avoir des problèmes avec ces gens-là, dira son 
interlocuteur, laissez faire et gérez au mieux ! » Jean-Pierre a informé les deux 
délégués que tous ceux qui voulaient faire l’iftâr y étaient autorisés pendant 
une heure.  

« Je me suis jamais senti aussi seul ! », conclura Jean-Pierre. 
 

L’entreprise est ici gravement responsable de la violence de la situation 
et de la transformation d’un mouvement de grève ouvrière en grève de nature 
religieuse. Si la direction générale ne veut aller contre les habitudes acquises, 
elle ne peut se décharger sur son manageur. À l’inverse, si elle assume une 
réforme en profondeur des modalités horaires de production, elle doit accepter 
d’inévitables tensions sociales, syndicales, voire religieuses, tout en ayant le 
droit pour elle. 
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