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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0598/2006, présentée par Christos Chatzianastasiou, de nationalité grecque, 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

Le pétitionnaire dénonce la non-application en Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. À cet 
égard, il fait référence à la disparité entre le décret présidentiel n° 164/2004 et la 
loi n° 3320/2005/23-2-2005 qui aurait dû porter transposition de la directive indiquée. Il 
souligne que les dispositions législatives grecques en vigueur sont contraires au principe de 
non-discrimination visé par la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2006. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007

Le pétitionnaire est employé en tant qu'agent administratif à l'université Panteïon d'Athènes. 
Titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en 1999, il a travaillé huit ans sur la base de
contrats à durée déterminée et bénéficie depuis janvier 2006 d'un contrat à durée 
indéterminée. En 2006, ses contrats à durée déterminée antérieurs ont été convertis en contrat 
à durée indéterminée, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 164/2004.

Le pétitionnaire se plaint du fait que ses années d'activité en tant que travailleur à durée 
déterminée ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à la "prime
de diplôme". Plus précisément, le pétitionnaire indique que les travailleurs à durée 
indéterminée titulaires d'un diplôme universitaire peuvent, conformément à l'article 70, 
paragraphe 2, de la loi 2683/1999, bénéficier de cette prime après huit années de service, mais 
que les années de service effectuées dans le cadre de contrats à durée déterminée ne sont pas 
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prises en compte, conformément à l'article 1, paragraphe 5, de la loi 3320/2005 relative au 
statut des agents du secteur public et des entités juridiques du secteur public au sens large et
des autorités locales.

Ces règles relatives au droit à la "prime de diplôme" seraient, selon le pétitionnaire, contraires 
au principe d'égalité de traitement et de non-discrimination des travailleurs dans le cadre des  
relations de travail visé par la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée1.

Observations de la Commission

La clause 4 de l'accord-cadre figurant en annexe de la directive 1999/70/CE pose le principe 
de non-discrimination entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée 
indéterminée pour ce qui concerne les conditions d'emploi et est libellé comme suit:

"1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont 
pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée 
comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement 
différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c'est approprié, le principe du "pro rata temporis" s'applique.

3. Les modalités d'application de la présente clause sont définies par les États membres, après 
consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la 
législation Communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques 
nationales.

4. Les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont les 
mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, 
sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différents sont justifiées par des raisons 
objectives."

Le concept de "travailleur à durée indéterminée comparable" est défini à la clause 3, 
paragraphe 2, de l'accord-cadre, qui le désigne comme "un travailleur ayant un contrat ou une 
relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un 
travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences".

Les règles auxquelles fait référence le pétitionnaire n'ont pas été notifiées dans le cadre de la 
transposition de la directive 1999/70/CE. Avant de déterminer si ces règles et les conditions 
ouvrant droit au bénéfice de la "prime de diplôme" dans le secteur public grec sont 
compatibles avec ladite directive, il convient de demander aux autorités grecques de fournir
des informations et des explications supplémentaires concernant la situation dans le cadre 
juridique grec.

Conclusions

  
1 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée, publiée au JO L 175 du 10.7.1999, p. 43. 
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La Commission informera le Parlement européen lorsqu'elle aura reçu des informations 
supplémentaires de la part des autorités nationales concernant la situation dans le cadre 
juridique grec et qu'elle entamera l'examen des questions soulevées dans cette pétition. Elle a 
demandé aux autorités nationales de répondre dans un délai de deux mois.
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