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La branche Famillê et ses partenaires, considérant que l'ignorance
de l'autre, les injustices sociales et économiques et le non-respect
de la dignité dê la personne sont le terrêau des tensions êt replis
identitaires, s'engagênt par la présente chartê à respecter lês principes
de la làicité têls qu'ils résultent de l'histoire et des lois de la République.

Au lendemain des guerres de religion, à la suite des Lumièrês
et de la Révolution française, avec lès lois scolâirês de la fin du XtX" siècle,
avec la loi du 9 décembre l9O5 de « séparation des Églises
et de l'État », la laitité garantit tout d'abord lâ liberté de conscience,
dont les pratiques et manifestations sociâles sont encadrées par I'ordre
public. Elle vise à concilier liberté, égâlité et fratêrnité en vue de
la concorde entre les citoyens. Elle participe du principe d,universalité
qui fonde aussi la Sécurité sociale et a acquis, avec le préambule de 1946,
vâleur constitutionnelle. L'article 1.. de lâ Constitution du 4 octobre I958
dispose d'ailleurs que <( La France est une République indivisible, laique,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous

ARTI']] E I

LA LAÏCITÉ EsT UNE RÉFÉRENcE coMI'4UNE
Lô là c ie e:t Lrre r-Ài-Ér-Àfce atorfmufql
à a irri:rrr:ho Fairf e èl -(es lrnrtcnê r-ês s aq t

de- ilrctrarLr,ro r aiÊts lÊ.e s iê[] Là!x ,.t soc ilui
êpê s,ôs -ÀL .e rleve lpp,or dÉs re.ltrons
al,o so alèr tc cftr-é -Âl aLr se I dr:s oarnérèt ôns

les citoyens sàns distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes lês croyances )r.

L'idéal de paix civile qu'elle poursuit nê sêra Éalisé qu,à la condition
de s'en donnêr les ressources, humaines, iuridiques et f inancières, tânt pdr
lês familles, qu'entre les généËtions, ou dans les institutions. À cet 4lard,
là brânche Fàmille et ses partenâircs s'engagênt à se doter des moyens
nécessâires à une mise ên æuvre bien comprise et âttêntionnée de la laitité.
Cela se fera avec et poua lês familles et les personnês vivant sur le sol
de la République quelles quê soient leur originq leur nationalité, leur croyance.

Depuis soixante-dix âns, la Sécurité Sociale incarne aussi ces vâleurs
d'univêrslité, de solidarité êt d'égâlité. La branche Famille et ses partenâires
tiennent par la présente charte à réaffirmer le principe dê laitité
en demeurant attentifs aux pratiques de terrain, en vue de promouvoir
unê laitité bien comptise et bien âttentionnée. Élaborée avec eux,
cette charte s'adresse aux partenaires, mâis tout autant aux allocatâires
qu'aux salariés de la branche Famille.

AlirCt E:
LA LAICITÉ EST LÊ soclE DE LA CIToYENNETÉ
La a r:ri:,. -.sl: c socl,è Lle ê c titv,.nnLttr-i
rÉtp!it r:ra ne, qLr lrfitrnelti ta coh,os of soc a,.
el - :tol dèrte daa s e re-s!€ct alu p Ltr.ll sfite
des Lon,r itt.rts {rl rie a il rer.lte dcs i:tultur-.s
E l,À à oorrr,/ùcalt on I rlef -Ât qcllcril

ARTEIES
LA LAÏCITÉ EST GARANTE DE LA LIBERTÉ
DE CONSCIENCE

I ar la c te ê COI r rtlf Cp!] lô f,,ett-ô de ccrsclcnae
5cf ,Àxerc (-tc (,rt sê rnê| le.rtÀt of scnt rbres dans
le respeal de orrlre pub c ciijltlr par lit ol

Alti . l.,1
LA LAîcrTÉ coNTRTBUE À la orGrurrÉ
DE LA pERSoNNE ET A L'ÉcALtTE D'AccÈs
AUX DROITS

a è a te aorlr lLre à a drqr le (:le-s lersonnes
i: lellill to Êrtr,À es i,Ènlrros ct 1Ès homrres
;t ar:cÈs aur dro l -§ 1-.1 itLr lral f,ôrTlÈnl Èqa
de toutes -À1 

(le l:oLt5 E le rÊaonna)t a lit.trte
d.-r crorre Êrt ale n-è Oàs crolr.l .t Lê ari-. lnD qur.l
1,ê r,ô1,Àt ajar tarule \/ rJ,èfae itt (]c [out,. dlsar n] ndt on
rècrê e au lurè ,! soc al e el r,Àl !,1 èLt-qe

ÀRI (. F- 5

LA LATCITÉ GARANTIT LE LIBRE ARBITRE
ET PROTÈGE DU PRoSÉLYTISME

Lil J c l:e oflrc è rrfrêaune el â chdcull
es cond I r:rs (l eri:rc c0 d,È sof br,À lrbttr,è

-.]: ajê a crtolcn.rel-; E È prof-Àqe d,. ioLri,:r form,.
(lat pro5,À yt SmÈ qLri -.rf f'É)(:hnra t ChèCLrn-o
(-.1: chêcur.l-ô lâ r-ê s-ôs prropros choix

ARIICLE 6
LA BRANCHE FAMILLE RESPECTE L'OBLIGATION
DE NEUTRALITÉ DEs SERVIcES PUBLIcS
Lê lêicité implique pour les collâbôrateurs
et adrnrnistrateurs de la branche Fêmi le.

en tant que pêrticipênt à a gestron du service
publ c une stricte obi gôtion de neutralité a ns
que d'impêrtia ité. Les salariés ne doivent pas
manifester leurs cônvlctlons phrlosophiques,
pol t ques et rel g euses Nu salaflé ne peut
notêmment se prévêloir de ses convjctions pour
refuser d accompl r une tâche Par aLlleurs,
nul usaqer ne peut être exclu de 'accès

au servlce publLC en rarson de ses convtctions
et de leur expressron, dès ors qu I ne perturbe
Oês ê bo, lonr r o.nemê, du sc,v.p
et respecte I ordre publLC étab i pêr lê loi.

AFi ti(,L! /
LES PARTENAIRES DE LA BRANCHE FAMILLE
SONT ACTEURS DE LA LAÏCITÉ
Les rrç; rr.s ale ',,e -êt lorqâf sdl:rcn des !sL.al.-ats

Èl t -.l ri)s i i ilci v t{ts .tlr-.s !èr l-èr àr ds so i l
re5ftatctuÈrur ilLr fir nciLrÈ rJ,D il c te en l:afI itLl

garJIi t 1ê l]erl:é (i,ê .ton:c crar,l

Ces regles peuvent être prec sees dans
le règlement interieur Pour les salaries
et bénévoles, tout prosélytisme est proscrit
êt es restrictions êu port de signes, ou tenues,
mênrfestant une appêrtenênce religieuse sont
possibles si elles sont justifrées pêr la nêture
de a têche à accomplir et proporttonnées
êu but recherché.

ARI (- F_ E

AGIR POUR UNE LAiCITÉ BIEN ATTENTIONNÉE

I J la cit,ô s.rtr!renci -ot s€t vit sur les Lerr lorrês selof
-os r-oil t{,rs rje Ierrain, 0àr des att tudes e[ ff]ènières
d êtr-o -o-s urls il\",ec es èutr-Às Ces .lrt tudes
L-.artilllees et à ercoLrrdge r sont : I accuÊ lécout,o
è b -on,re ànce ie d a Ogu-o e r-ospecl ttulurll
al côoperêl on et a consrderat on A nst à\r-!(: èt polr
l-.s lalrf es a a c ié est lo terieèu d Llfe scc ele

Li u5 lLisle el: p uS irêlernC e CCrt,èuse ale sefs
ooLir es q,.ncratrarns iulrrreS

ARÏICLE 9
AGIR POUR UNE LAÏCITÉ BIEN PARTAGÉE
La comfirehension et Iappropriêtion de a laicité
sont permises pêr a mise en æuvre de temps
d'nformation. de formatrons. ê créatron d'outils
et de lieux êdaptés. E e est prise en compte
dans ies re at ons entre la brênche Famillê et
ses padenêires Lê lêlcrte, en tênt qu'elle garêntit
l'impêrtia té vrs à-v s des usagers et 'accue

de tous sans êucune d scrimtnation, est pnse en
consrderation dans lensemble des re ations de
a branche Fami e êvec ses oêrtenaires. Êlle fa t
'oblet d'un su vi et d'un dccompagnement conlo nts.

w_ ffi
WffiM

Lib.ûé. lisolili. F.abmni

RÉPUBLrquE INç rsE a'l I

I

l

MrNtstlRE
DIS NFÂJRES SOCIALES,

DE LA SÂNÎI
IT DT§ DROITS DES FEMMES

Sécurité sociale


