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Pétition 0384/2006, présentée par Enza Sarcià Martorino, de nationalité italienne, sur un 
contentieux de travail en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire réclame des indemnités de fin de contrat, qui lui seraient dues à la suite de 
son licenciement. L'employeur, une firme allemande qui avait relevé l'entreprise en achetant 
une autre entreprise, n'aurait pas versé les indemnités demandées par la travailleuse, sous 
prétexte qu'elles ne reviennent de droit qu'aux travailleurs qui présentent leur démission.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 septembre 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, tels que la pétitionnaire les présente:

La pétitionnaire met en avant le fait qu'elle a travaillé pour Tally, une société qui fabrique des 
imprimantes, pendant 20 ans. En 2002, Tally a vendu à PKM GmbH Max Kempfle le 
département dans lequel travaillait la pétitionnaire.

Selon la pétitionnaire, Tally a viré à PKM GmbH la somme qui correspondrait aux indemnités 
dues en cas de résiliation des contrats de travail. En outre, elle prétend que PKM avait, à 
plusieurs reprises, assuré à ses salariés qu'en cas de résiliation des contrats de travail, ils
recevraient la somme d'argent à laquelle ils avaient droit, y compris pour les années effectuées
au service de Tally.

En 2004, PKM GmbH a licencié la pétitionnaire avec un préavis de sept mois. Cette dernière 
prétend qu'elle avait droit à des indemnités de licenciement basées sur ses années d'ancienneté
chez Tally et PKM GmbH.
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Toutefois, PKM GmbH a refusé de verser lesdites indemnités, en maintenant que les 
travailleurs qui avaient été licenciés n'y avaient pas droit; seuls les travailleurs ayant présenté 
leur démission disposeraient d'un tel droit.

Commentaires:

La pétitionnaire se plaint de ne pas avoir reçu les indemnités auxquelles elle croyait avoir 
droit après avoir été licenciée.

Si l'objet de la pétition est le droit au versement d'indemnités à la suite d'un licenciement, il 
convient alors de noter qu'aucune législation communautaire ne s'applique aux licenciements 
individuels, ce domaine relevant uniquement de la compétence nationale.

Si l'objet de la pétition est le calcul de l'ancienneté de la pétitionnaire, il est possible de 
mentionner ce qui suit: s'il y a eu, en 2002, un transfert d'entreprise au sens de l'article 1 de la 
directive 2001/23/CE (ce qui ne peut être exclu, vu les faits décrits), la législation nationale 
mettant en œuvre cette directive, à savoir le paragraphe 613a du Code civil allemand (BGB), 
serait applicable. Pour ce qui est précisément du calcul de l'ancienneté, la Cour de justice des 
Communautés européennes a déclaré que le cessionnaire est tenu de prendre en compte 
l'ensemble des années effectuées tant à son service qu'à celui du cédant par le personnel 
transféré1.

En tout état de cause, l'Allemagne ayant transposé la directive, il est du ressort des autorités 
nationales compétentes, y compris des tribunaux, d'évaluer l'affaire sur la base de tous les 
éléments pertinents et dans le respect du droit national substantiel et procédural applicable.

Par conséquent, la Commission considère qu'elle n'est pas compétente pour intervenir dans 
cette affaire."

  
1 "pour le calcul des droits de nature pécuniaire qui sont liés, chez le cessionnaire, à l'ancienneté des travailleurs, 
tels une indemnité de fin de contrat ou des augmentations de salaire, le cessionnaire est tenu de prendre en 
compte l'ensemble des années effectuées tant à son service qu'à celui du cédant par le personnel transféré dans la 
mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant ce personnel au cédant et conformément aux 
modalités convenues dans le cadre de cette relation." Arrêt du 14 septembre 2000, dans l'affaire C-343/98, 
opposant Renato Collino et Luisella Chiappero à Telecom Italia SpA Rec. 2000 page I-6659, 
paragraphe 53.
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