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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0460/2005, présentée par Eleni Dimakopoulou, de nationalité grecque, et par 
deux cosignataires, 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 souligne que la Grèce ne s’est pas encore conformée à la directive mentionnée, 
et fait notamment référence à cet égard à la nouvelle législation grecque. Celle-ci stipule qu’un 
contrat de travail à durée déterminée ne peut être transformé en contrat de travail à durée 
indéterminée si l’employé, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, travaille depuis 24 mois chez 
le même employeur, et que les personnes en formation professionnelle et les apprentis ne sont 
pas visés par cette disposition. La pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en 
vue de faire transposer la directive mentionnée sans attendre 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 contrats de travail à laquelle ils ont droit en vertu 
des actes législatifs européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 septembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

1. Contexte 

La pétition regroupe trois contributions individuelles réalisées par Mme Eleni Dimakoupouli, 
Mme Dionisia Nikolopoulou et Mme Evaggelia Karamerou. 

Les pétitionnaires affirment avoir été employées dans le cadre de plusieurs contrats à durée 
déterminée à des fins de formation par une branche spécifique de la «Epaggelmatiki Katartisi» 
(société de formation professionnelle), qui constitue une société publique aux termes du droit 
privé, établie par l’organisme grec de l’emploi et de la main-d’œuvre (OAED), dont l’objectif est 
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de former les personnes sans emploi. Les pétitionnaires estiment que dans le cadre de ces 
contrats elles ont travaillé comme des employées normales et non comme des personnes en 
formation professionnelle et qu’elles ont couvert les besoins permanents et durables du secteur 
public grec. Les pétitionnaires déplorent de ne pouvoir faire convertir leurs contrats à durée 
déterminée en contrats à durée indéterminée aux termes du décret présidentiel grec 164/2004, car 
les contrats de formation ne sont pas visés par ledit décret.

C’est pourquoi les pétitionnaires font référence à un aspect spécifique de la transposition dans le 
secteur public grec de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP 
sur le travail à durée déterminée. Plus précisément, les pétitionnaires font allusion à l’exclusion 
des contrats de formation du champ d’application de l’instrument de transposition correspondant, 
en l’occurrence le décret présidentiel grec 164/2004. 

2. Les plaintes

En résumé, les pétitionnaires avancent les éléments suivants. 

L’exclusion des contrats de formation du champ d’application du décret présidentiel 164/2004 ne 
tient pas compte du fait que les programmes de formation servent à engager des effectifs 
facilement et à moindre coût dans les services publics, le personnel étant peu rémunéré, et que 
cette exemption ne peut être utilisée pour exclure les contrats de formation qui en réalité 
couvrent les besoins permanents et durables de l’employeur.

Lorsque le décret présidentiel 164/2004 a été adopté, l’avis du Conseil économique et social de 
Grèce concernant la situation spéciale des travailleurs sous contrat de formation n’a pas été pris 
en considération. 

L’adoption du décret présidentiel 164/2004 a abaissé le niveau de protection juridique des 
travailleurs à durée déterminée. 

3. Observations de la Commission 

Dispositions pertinentes de la directive 

Conformément à la clause 2.2 de l’accord-cadre joint à la directive 1999/70/CE, les États 
membres, après consultation des partenaires sociaux, peuvent introduire des dispositions de 
manière à ce que l’accord ne s’applique pas: 

(a) aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage; 

(b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, 
d’insertion ou de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs 
publics. 

Conformément à la clause 8.3 de l’accord-cadre joint à la directive, la mise en œuvre de l’accord 
ne peut constituer une raison valable pour abaisser le niveau général de protection offert aux 
travailleurs dans le cadre de l’accord. 
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Sur les plaintes

Comme le soulignent les plaintes, la Grèce a profité de l’occasion pour exclure certains contrats 
de formation au moment de transposer la directive 1999/70/CE via le décret présidentiel 
164/2004. Le Conseil économique et social de Grèce a été consulté préalablement à l’adoption 
du décret. Le texte régissant l’exemption dans le décret présidentiel grec traduit fidèlement les 
termes de la clause 2.2 de l’accord-cadre. À la lumière de ces éléments, la Commission n’estime 
pas que l’exclusion des contrats de formation du décret présidentiel 164/2004 soit incompatible 
avec la directive 1999/70/CE. 

Un autre problème réside dans l’application pratique de cette exemption au niveau national. De 
toute évidence, il serait inacceptable que l’exemption soit utilisée comme un moyen de 
contourner la protection des travailleurs à durée déterminée pour des contrats qui ne sont pas des 
contrats de formation. Toutefois, la mise en œuvre des règles nationales relève avant tout des 
autorités et tribunaux nationaux compétents sur la base de l’état des faits et des circonstances au 
cas par cas. Une intervention de la Commission se justifierait uniquement en cas de faute 
administrative généralisée à cet égard. Les informations dont dispose la Commission sur la base 
de cette pétition et d’autres sources ne lui permettent pas de conclure à une faute administrative 
généralisée.  

Enfin, concernant le dernier point des plaintes, la Commission ne possède aucune indication 
claire, ni via cette pétition ni via d’autres moyens, quant à l’abaissement, à la suite de l’adoption 
du décret 164/2004, du niveau de protection général des travailleurs au sens de la clause 8, 
paragraphe 3, de l’accord-cadre joint à la directive. Les plaignantes n’ayant spécifié aucun 
élément concret pour appuyer leurs arguments, il est impossible de commenter davantage les 
plaintes sur ce point. 

4. Conclusions 

La Commission ne considère pas que cette pétition modifie son avis quant à la transposition de la 
directive 1999/70/CE en Grèce et propose donc de clore cette pétition.

4. 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 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 
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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. 


