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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0455/2005 présentée par Magdalini Tsipra, de nationalité grecque, au nom de 
«P.O.E.I.D.D.» (Panhellenic Federation of Public Servants Employed under Private 
Law), sur la non-transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, au nom de la fédération indiquée ci-dessus, souligne que la Grèce ne s’est 
pas encore conformée à la directive mentionnée, et fait référence à cet égard à la nouvelle 
législation grecque, en vertu de laquelle l’État n’est plus tenu d'exécuter des jugements offrant 
aux travailleurs licenciés une protection légale temporaire. La pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’intervenir en vue de faire transposer sans délai en Grèce la directive 
mentionnée en Grèce afin que les travailleurs grecs possédant un contrat de travail à durée 
déterminée soient assurés d’être traités sans discrimination et de bénéficier de la forme de 
contrat de travail à laquelle ils ont droit en vertu des actes législatifs européens.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 22 septembre 2005. Des informations ont été demandées à la 
Commission en vertu de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Dans sa première communication, la pétitionnaire indique que la directive 1999/70/CE sur le 
travail à durée déterminée n'a pas été transposée correctement en Grèce; elle ajoute que la 
Grèce a en outre adopté d'autres législations en 2004, qui permettent au secteur public de ne 
pas appliquer des arrêts de justice prévoyant une protection juridique temporaire pour les 
travailleurs employés dans le cadre de contrats à durée déterminée; si des décisions judiciaires 
sur des mesures provisoires peuvent être ignorées par le secteur public et les personnes 
juridiques relevant du droit public, les travailleurs pourraient être privés de leurs droits 
fondamentaux du travail. 
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Les services de la Commission n'ont que tout récemment reçu copie des informations 
supplémentaires fournies par la pétitionnaire en ce qui concerne cette législation plus générale 
adoptée en 2004 ainsi que de nouveaux amendements adoptés en 2005, notamment les textes 
des législations pertinentes no 3301/2004 et 3388/2005, une décision du médiateur grec, un 
avis de l'Ordre des avocats d'Athènes, un article académique, une décision de la Cour des 
comptes grecque, un appel devant la Cour suprême de Grèce et une décision de celle-ci, ainsi 
que deux requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, se 
rapportant tous à différents aspects de la législation relative à l'application du jugement 
intérimaire contre le secteur public et les personnes juridiques relevant du droit public en 
Grèce.  

Commentaires de la Commission 

La directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée aurait dû être transposée en Grèce 
au 10 juillet 2002. La Grèce a, depuis, donné notification à la Commission de la transposition 
de la directive par trois décrets présidentiels adoptés en 2003 et 2004. 

La pétition à l'examen porte cependant essentiellement sur d'autres dispositions grecques 
relatives à la mise en œuvre d'un jugement intérimaire contre le secteur public et les 
personnes juridiques relevant du droit public, adoptées en 2004-2005. Avant que la 
Commission ne puisse faire aucun commentaire sur cette législation (qui n'a pas été notifiée 
en tant que mesures de transposition de la directive 1999/70 mais semble couvrir la question 
beaucoup plus générale de la force exécutoire d'un jugement intérimaire) et sa compatibilité 
avec la législation communautaire, particulièrement en ce qui concerne l'application de la 
directive 1999/70/CE, il est nécessaire d'examiner soigneusement les informations 
supplémentaires soumises par la pétitionnaire et, si nécessaire, de demander également des 
clarifications au gouvernement grec. La Commission venant de recevoir ces documents, il ne 
lui est pas possible à ce stade de donner des commentaires plus détaillés sur les questions 
soulevées dans la pétition.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

La question soulevée dans la pétition concerne l'exécution de décisions de justice intérimaires 
à l'encontre du secteur public grec. Vu la complexité de cette question, plusieurs services de la 
Commission ont été associés à l'examen de la pétition. Avant d'émettre une évaluation finale, 
la Commission pense devoir obtenir des informations et précisions complémentaires de la part 
des autorités grecques.  

Dans ce même cadre, la Commission examine actuellement des informations récentes selon 
lesquelles la Cour d'audit grecque aurait refusé d'exécuter des décisions de justice définitives 
concernant la conversion de contrats à durée déterminée dans le secteur public grec. La 
Commission demandera aux autorités grecques de lui fournir également des informations à 
cet égard.

Une fois cet examen achevé, la Commission évaluera la compatibilité de la situation prévalant 
en Grèce concernant l'exécution de décisions de justice rendues sur des contrats à durée 
déterminée avec le droit communautaire, et en particulier avec la directive 1999/70/CE. Sur 
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cette base, la Commission décidera, le cas échéant, d'adopter des mesures conformément aux 
dispositions pertinentes du traité.
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