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A Lyon, Marylise Lebranchu dialogue avec les fonctionnaires et leurs 
représentants sur le thème de la laïcité 

 
Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s’est 
rendue à Lyon ce jeudi pour un déplacement consacré à l’enseignement et l’application 
du principe de laïcité dans la fonction publique. 
  
La ministre a tout d’abord échangé en préfecture avec des fonctionnaires et leurs 
représentants : elle a rappelé à cette occasion que le projet de loi relatif à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires inscrivait dans le statut général de la 
fonction publique le principe de laïcité.  
 
Ce projet de loi prévoit aussi que dans chaque service, des règles déontologiques, 
adaptées aux missions de service public conduites en son sein, pourront être adoptées 
après consultation des représentants des personnels. Cette disposition devrait ainsi 
permettre à chaque chef de service de préciser, de façon concrète et pédagogique (au 
moyen de guides pratiques par exemple), les règles applicables au sein de son service. 
  
La ministre s’est ensuite rendue au commissariat de Lyon 3ème/6ème arrondissements. 
A l’issue d’échanges particulièrement riches avec les agents du commissariat, la ministre 
a annoncé son souhait de voir se développer de façon systématique des formations à la 
pratique de la laïcité. Sur le modèle du module de formation très approfondi sur le 
principe d’égalité de traitement des personnes et sur la prévention et la lutte contre les 
discriminations dispensé dans l’ensemble des IRA l’année prochaine, une formation pour 
les agents à l’application du principe de laïcité devrait être développée.  
 
Si la ville de Lyon est novatrice en la matière, puisque les fonctionnaires volontaires ont  
pu bénéficier de la formation délivrée – en partenariat – par l'université Lyon-III, 
l'Université catholique de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane, il est 
nécessaire que ce type de formations soit accessible au plus grand nombre. 
  
La dernière étape de ce déplacement était consacrée à un échange au sein de l’Agence 
Régionale de Santé avec les professions du secteur hospitalier confrontées 
quotidiennement à ces problématiques. A cet égard, Marylise Lebranchu a redit : « ce 
sont nos fonctionnaires et nos services publics qui font vivre au quotidien les valeurs 
républicaines, et je souhaite que le débat, qui doit commencer sur ce projet de loi au 
parlement au second semestre 2015, démarre dès aujourd’hui avec l’ensemble des 
agents publics ». 
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