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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0852/2005, présentée par Nagy Gábor, de nationalité hongroise, relative à la 
réglementation du temps de travail, introduite au nom du syndicat des pompiers de 
Budapest et d'autres organisations membres, signée par 276 personnes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste, au nom des syndicats représentant les pompiers hongrois, 
l'aménagement du temps de travail des pompiers. Le plaignant attire l'attention sur le fait que 
le temps de travail des pompiers hongrois est le plus long d'Europe, à savoir 54 heures par 
semaine, alors que leur salaire de base est nettement inférieur à celui de leurs confrères 
européens, à savoir de 200-300 euros par mois. Selon lui, la République de Hongrie n'a pas 
satisfait non plus à ses obligations visées dans la directive y relative (directive 2003/88/CE). 
Étant donné que les négociations avec le gouvernement hongrois se sont révélées 
infructueuses jusqu'à présent, et que la loi leur interdit l'arrêt de travail, il demande l'aide du 
Parlement européen dans cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Les faits
Le pétitionnaire, de nationalité hongroise, Président du syndicat des pompiers hongrois, 
se plaint de ce que la législation hongroise n'est pas en conformité avec la directive 
2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, 
notamment son article 6.

En effet, selon les plaignants, les pompiers hongrois travailleraient 54 heures par 
semaine, en violation de l'article 6 de la directive 2003/88/CE. 
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En outre, selon les plaignants, les salaires des pompiers hongrois seraient les plus bas de 
l'Union européenne.

Vu que les négociations avec le gouvernement hongrois n'aboutissent pas et que les 
pompiers ne peuvent, selon la loi nationale, faire grève, le plaignant demande l'aide du 
Parlement européen pour faire respecter la législation européenne en matière de temps de 
travail.

Le droit communautaire

En matière de temps de travail
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps 
de travail prévoit, à son article 6, paragraphe 2, que les États membres doivent 
prendre les mesures nécessaires pour que la durée moyenne de travail pour chaque 
période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures 
supplémentaires.

Le temps de travail est défini à l'article 2 comme "toute période durant laquelle le 
travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son 
activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques 
nationales".

Selon l'article 16 b), les États membres peuvent prévoir, pour l'application de 
l'article 6, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

L'article 17, paragraphes 1 et 3, et l'article 18 permettent de déroger à l'article 16 
dans les conditions qui y sont prévues.

En cas de dérogation à l'article 16, l'article 19 établit les limitations à  ces 
dérogations: la faculté de déroger à la période de référence ne peut avoir pour effet 
l'établissement d'une période de référence dépassant six mois, ou douze mois si 
elle est établie par convention collective.

En ce qui concerne la rémunération
L'article 137, paragraphe 5, du traité CE prévoit que "les dispositions du présent 
article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de 
grève, ni au droit de lock-out".

Il n'y a donc aucun texte législatif au niveau communautaire en ce qui concerne le 
niveau de rémunération, qui reste de la seule compétence des États membres.

Analyse

En ce qui concerne la conformité avec la directive 2003/88/CE
La principale question soulevée dans cette pétition consiste à savoir si le temps de 
garde des pompiers sur leur lieu de travail doit être considéré comme du temps de 
travail au sens de la directive. 
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La Cour de justice, dans une jurisprudence constante, concernant directement le 
secteur de la santé, a dit pour droit que la directive "doit être interprétée en ce sens 
qu'il convient de considérer un service de garde qu'un médecin effectue selon le 
régime de la présence physique dans l'hôpital comme constituant dans son 
intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l'intéressé 
est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services 
ne sont pas sollicités". 

Dans la situation du pétitionnaire, selon cette jurisprudence de la Cour, le temps de 
travail, y inclus les gardes et le travail extraordinaire, ne devrait pas excéder en 
moyenne 48 heures par semaine.

Le temps de travail du pétitionnaire, d'après ses informations, excède donc ce qui 
est permis par la directive, telle qu'interprétée par la Cour de justice.

Cependant, suite à la jurisprudence mentionnée de la Cour de justice, la 
Commission a arrêté une proposition de directive visant à modifier la directive 
2003/88/CE. Cette proposition introduit deux nouveaux concepts, ceux de "temps 
de garde" et de "périodes inactives du temps de garde". La proposition propose que 
les périodes inactives du temps de garde ne soient pas du temps de travail au sens 
de la directive. 

Le temps de travail du pétitionnaire serait, très probablement, en conformité avec 
le droit communautaire si la proposition de la Commission était acceptée par les 
co-législateurs.

Toute juridiction nationale saisie par un particulier doit, dans toute la mesure où 
une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, donner à la loi 
nationale prise en application d'une directive une interprétation et une application 
conformes aux exigences du droit communautaire.

En ce qui concerne la rémunération
Ce point relève strictement du droit national et n'appelle pas de commentaires de la part de la 
Commission.


