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Objet: Pétition no 0310/2019, présentée par Belén Moreno Solano, de nationalité 
espagnole, sur l’inégalité de traitement du service de santé d’Aragon à l’égard d’une 
partie de ses travailleurs

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la discrimination dont est victime une partie des travailleurs du service 
de santé d’Aragon (personnel de gestion et de services et professionnels de la santé formant les 
employés) depuis 2010, ces derniers s’étant vu reconnaître cette année-là le troisième échelon 
dans leur carrière professionnelle, mais, contrairement aux diplômés et diplômés du secteur de 
la santé, ne reçoivent toujours pas la rémunération correspondante. La pétitionnaire estime qu’il 
n’existe aucune justification objective et raisonnable au fait que, alors que les diplômés et les 
diplômés du secteur de la santé reçoivent une rémunération correspondante au troisième 
échelon, les professionnels de catégories différentes, qui reçoivent en outre des salaires bien 
plus faibles, ne perçoivent pas la rémunération afférente à ce troisième échelon de carrière 
professionnelle. L’unique différence objective est que ces derniers relèvent d’une catégorie 
différente plus faiblement rémunérée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2019. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 octobre 2019
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La directive 2000/78/CE1 du Conseil établit un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail. Il convient néanmoins de souligner que cette 
directive interdit la discrimination fondée sur certains motifs énumérés de manière exhaustive, 
tels que la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, mais pas 
celle fondée sur la catégorie professionnelle2.

D’autres directives de l’Union interdisent, en cas de situation comparable, toute discrimination 
entre les catégories de travailleurs suivantes: les employés à durée déterminée et les employés 
à durée indéterminée3; les employés à temps partiel et les employés à temps plein4; et les 
employés intérimaires et les employés de l’entreprise utilisatrice5. En outre, le droit du travail 
de l’Union interdit toute discrimination à l’encontre des travailleurs exerçant leur droit au congé 
parental6.

Aucune de ces directives ne semble s’appliquer si la différence entre les travailleurs se fonde 
uniquement sur la catégorie dont ils relèvent. Dès lors, cette situation ne relève pas du champ 
d’application du droit de l’Union et la Commission n’est pas compétente pour intervenir en la 
matière.

Il appartient à la Commission, en tant que gardienne des traités de l’Union, de contrôler la bonne 
mise en œuvre de la législation européenne par les pouvoirs publics des États membres. En cas 
de mise en œuvre incomplète ou incorrecte de celle-ci, la Commission peut engager des 
procédures d’infraction à l’encontre des États membres afin que le droit national soit mis en 
conformité avec le droit de l’Union. Les informations présentées dans les paragraphes 
précédents de la présente pétition ne permettent toutefois pas de conclure que le problème 
soulevé concerne l’application du droit européen. Dans le cas où un droit serait enfreint, il 
incomberait à l’État membre et à ses autorités judiciaires de garantir le respect et la protection 
de ce droit, conformément à la législation nationale.

Conclusion

La pétition ne soulève pas de question de compatibilité avec le droit de l’Union.

1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité 
de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 Voir arrêt du 21 mai 2015, SCMD, C-262/14, point 29 et du 13 juin 2017, Florescu, C-258/14, point 63.
3 Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil.
4 Clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du 
Conseil. 
5 Article 5 de la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire.
6 Clause 5, paragraphe 4, de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) annexé à la directive 2010/18/UE du 
Conseil.


