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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 356/2004, présentée par Dimitrios Papadinas de nationalité grecque, sur 
l'abus de contrats de travail à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités de la municipalité de Veria ont licencié, au 
lendemain des élections municipales de 2002, 115 travailleurs municipaux titulaires de 
contrats de travail à durée déterminée - parmi lesquels le pétitionnaire lui-même. Il affirme 
que les recrutements et les licenciements seraient souvent à caractère politique, et que les 
autorités grecques enfreignent de façon illicite les actes juridiques de l'UE concernant les 
emplois à durée déterminée, notamment les dispositions relatives aux abus ainsi qu'à la 
défense des droits sociaux fondamentaux des travailleurs sur le marché de l'emploi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 octobre 2004. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 17 mars 2005

Le pétitionnaire se plaint que, à la suite des élections municipales de 2002, les autorités de la 
commune de Veria ont mis fin aux contrats à durée déterminée de 115 agents, dont le 
pétitionnaire, en dépit du fait que les emplois occupés répondaient à des besoins constants et 
permanents. Les mêmes postes sont désormais publiés comme étant à pourvoir. 

Conformément à la directive 99/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur 
le travail à durée déterminée, les États membres introduisent dans leur législation au moins 
une des mesures suivantes, pour prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée: 

1) fournir des raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée 
successifs, 
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2) définir la durée maximale totale pour des contrats à durée déterminée successifs, 
3) définir un nombre maximum pour les renouvellements de contrats à durée déterminée.

Il revient aux États membres eux-mêmes de donner leur propre définition des contrats 
"successifs" et de définir à quelles conditions des contrats à durée déterminée successifs 
doivent être convertis en contrats à durée indéterminée. La directive ne prévoit néanmoins 
aucune obligation de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée 
indéterminée. Il est seulement demandé que les mesures mises en œuvre par l'État membre 
soient suffisamment efficaces pour lutter contre un recours abusif à des contrats successifs. 

La directive n'institue aucun droit pour les travailleurs à durée déterminée d'obtenir des postes 
permanents, de même qu'elle ne contient pas d'article prévoyant les conditions de recrutement 
ou de licenciement. 

La première législation mise en place en Grèce, entrée en vigueur le 2 avril 2003, était 
insatisfaisante en matière de prévention du recours abusif à des contrats à durée déterminée 
successifs. Cependant, la Grèce a publié un nouveau décret le 19 juillet 2004 modifiant la 
situation dans le secteur public. Outre la transformation de certains contrats à durée 
déterminée en postes permanents, la règle générale prévoit que des contrats à durée 
déterminée excédant la durée maximale sont déclarés nuls et non avenus ainsi que des 
compensations pour les travailleurs et des sanctions pour les employeurs.

Le décret applicable au service public apparaît désormais en conformité avec la directive.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006

.La directive 1999/70/CE concernant les contrats de travail à durée déterminée aurait dû être 
transposée en Grèce pour le 10 juillet 2002. Depuis lors, la Grèce a signalé à la Commission 
que la directive a été transposée par le biais de décrets présidentiels, les décrets 81/2003 du 2 
avril 2003, 164/2004 du 19 juillet 2004 et 180/2004 du 23 août 2004. Entre-temps, la 
Commission a reçu un grand nombre de lettres et de plaintes et le Parlement européen a reçu 
un grand nombre de pétitions, faisant part de plaintes concernant la transposition de la 
directive en Grèce.

A l'issue d'une analyse détaillée des décrets présidentiels susmentionnés, la Commission 
n'envisage pas d'engager une procédure d'infraction contre la Grèce au motif de la non-
transposition de la directive 1999/70/CE concernant les contrats de travail à durée déterminée. 
Il conviendrait d'ajouter qu'avant la clôture de chaque plainte, les pétitionnaires auront la 
possibilité de soumettre leur avis.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007

La présente réponse concerne les pétitions n° 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 
296/2004, 356/2004, 460/2005 et 665/2005.

Le 4 juillet 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu une décision dans 
l'affaire Adeneler (C-212/04), où la Cour avait été saisie par une juridiction grecque au sujet 
de l'interprétation et des effets de la directive 1999/70/CE compte tenu de certaines 
dispositions du décret présidentiel grec 81/2003. La Cour a estimé que certaines dispositions 
de ce décret soulevaient des difficultés. La Commission, qui les avait également constatées 
antérieurement, en avait informé les autorités grecques en 2004. Les dispositions contestées 
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du décret 81/2003 ont été modifiées par les décrets présidentiels 164/2004 et 180/2004. Il 
convient d'ajouter que dans l'arrêt Adeneler, la Cour de justice a également confirmé la 
position défendue à plusieurs reprises par la Commission devant la commission des pétitions, 
à savoir que la directive 1999/70/CE impose aux États membres d'introduire des mesures 
visant à empêcher le recours abusif aux contrats successifs, sans toutefois exiger que des 
contrats à durée déterminée soient convertis en contrats à durée indéterminée, dès lors que 
d'autres mesures efficaces visant à empêcher les abus ont été mises en place. 

La Commission considère que de telles mesures ont été introduites par les décrets 
présidentiels 164/2004 et 180/2004. Il en ressort que l'ensemble des recours introduits auprès 
de la Commission au sujet de la transposition de la directive 1999/70/CE sur le travail à durée 
déterminée en Grèce par les trois décrets présidentiels (81/2003 du 2 avril 2003, 164/2004 du 
19 juillet 2004 et 180/2004 du 23 août 2004), ont été à présent classés. 

Il convient en outre de mentionner les deux éléments suivants concernant l'application 
pratique et l'exécution de la législation grecque transposant la directive 1999/70/CE:

1) À la suite du classement des recours, la Commission a reçu des informations sur l'évolution 
récente de la situation en Grèce indiquant que les juridictions de droit commun ont décidé 
dans de nombreuses affaires que les contrats à durée déterminée dans le secteur public 
devaient être convertis en contrats à durée indéterminée mais que les autorités 
administratives et de contrôle ont refusé d'exécuter ces décisions. Il apparaît, d'une part, 
que le refus des autorités d'accepter la conversion de contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée ne démontre pas en lui-même que les autorités grecques 
n'ont pas transposé correctement la directive. D'autre part, si les juridictions de droit 
commun ont considéré que la seule solution à leur portée est la conversion des contrats à
durée déterminée en contrats à durée indéterminée, le refus d'exécuter ces décisions 
poserait des difficultés par rapport à l'application de la directive 1999/70/CE dans la 
mesure où les décisions concernent des cas qui sont régis par celle-ci. 

2) Se pose également la question plus générale liée à la législation spéciale se rapportant à 
l'application de mesures provisoires à l'encontre de l'État, ou du secteur public au sens 
large, dans le cadre, par exemple, de la conversion de contrats à durée déterminée. Ce point 
se rapporte aux questions traitées dans la pétition 455/2005. 

La Commission étudie de manière plus approfondie les questions susmentionnées et a 
demandé à cette fin des informations supplémentaires aux autorités grecques. Cet examen lui 
permettra de procéder à une évaluation du système mis en place par les autorités grecques afin 
de garantir l'application et l'exécution de la législation nationale transposant la 
directive 1999/70/CE. 
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