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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0847/2008, présentée par Owen O'Neill, de nationalité irlandaise, 
accompagnée d’une signature, sur le calcul de sa retraite et l’incompatibilité de 
celui-ci par rapport aux principes de la directive 2001/23/CE concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties 
d’entreprises ou d’établissements

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique les problèmes survenus à la suite de la révision de son statut 
professionnel en 1984. Le pétitionnaire, qui travaillait à la Poste irlandaise, avait le statut de 
fonctionnaire. Toutefois, la Poste a été transformée en deux entreprises commerciales 
parrainées par l’État en 1984. Au bout de 40 années de service actif, le pétitionnaire a pris sa 
retraite et affirme que le calcul de cette dernière a été effectué sur une base erronée, puisqu’il 
n’a pu percevoir les suppléments alloués aux fonctionnaires. S’estimant victime d’une 
infraction aux dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou 
d’établissements, l’intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

"La pétition porte sur un transfert présumé dans le sens de la directive 77/187/CEE du Conseil 
du 14 février 1977 en vigueur à l’époque et concernant le rapprochement des législations des 
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États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (dénommée ci-dessous «la 
directive»)1. Le délai de transposition de celle-ci dans le droit national était fixé au 16 février 
1979, soit près de cinq ans avant la réorganisation des services postaux et de 
télécommunications en Irlande. Cette directive a été modifiée par la directive n° 98/50/CE2 et 
codifiée récemment par la directive 2001/23/CE3 du Conseil. Il convient donc de souligner 
que les observations suivantes font référence au statu quo ante (situation juridique 
précédente), bien que l’interprétation que fait la Cour européenne de justice de la directive 
reste pertinente au titre de la directive 2001/23/CE. 
La Cour de justice européenne a souligné à plusieurs reprises que la directive a pour but de 
garantir autant que possible le maintien des droits des travailleurs dans le cas d’un 
changement d’employeur, en permettant le maintien de leur contrat de travail auprès du 
nouvel employeur selon les conditions convenues avec le cédant, à savoir l’ancien employeur.
La Cour de justice européenne a déjà statué, dans l’affaire C-343/98 Collino v. Telecom Italia 
SpA (rec. 2000, p. I-6659), que la directive s’appliquait à la réorganisation similaire des 
services téléphoniques italiens à la suite de la création d’une entreprise détenue par l’État pour 
remplacer un organisme public4. 
En ce qui concerne les services postaux et de télécommunications, la Cour AELE a en outre 
statué, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 22 mars 2002 dans l’affaire E-3/01 Alda Viggósdóttir v. 
Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), que la conversion d’un organisme public en une société à 
responsabilité limitée dont le capital est entièrement détenu par l’État peut constituer un 
transfert au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la directive5.

C’est toutefois à une juridiction nationale qu’il incombe de déterminer, en tenant compte de 
tous les éléments pertinents de l’affaire, l’existence ou non du transfert au sens de la directive.

Le pétitionnaire affirme qu’il a été employé jusqu’en 1984 en tant que fonctionnaire. 
Toutefois, la jurisprudence constante de la CJCE stipule que le bénéfice de la directive ne 
peut être invoqué que par les personnes qui, dans l’État membre concerné, sont protégées en 
tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail6. Cette 
interprétation a également été confirmée par la Cour AELE dans l’arrêt susmentionné. Elle 
repose sur le fait que la directive vise à instaurer une harmonisation partielle dans le domaine 
de la législation sur l’emploi, en veillant principalement à ce que le cessionnaire (le nouvel 
employeur) maintienne la protection accordée aux travailleurs dans le cadre de la législation 
nationale sur l’emploi7. Cette interprétation est encore confirmée par la directive 2001/23/CE, 
qui stipule à l’article 2, paragraphe 1, alinéa d), qu’aux fins de cette directive, on entend par 
«travailleur» toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que 
travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi. Si les fonctionnaires sont 
soumis aux dispositions du droit public et non à celles de la législation sur l’emploi, ils ne 
sont donc pas protégés par la directive. 

Il incombe également à une juridiction nationale de déterminer le statut du pétitionnaire.
                                               
1 JO L 61, 5.3.1977, p.26.
2 JO L 201, 17.7.1998, p. 88.
3 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.
4 Voir le paragraphe 41.
5 Voir le paragraphe 24.
6 Voir l’arrêt C-343/98 Collino v. Telecom Italia SpA, paragraphe 36, et la jurisprudence mentionnée.
7 Voir l’arrêt E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), paragraphe 26.
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Le transfert des droits à pension
Avant la réorganisation des services postaux et de télécommunications, le pétitionnaire  était 
affilié au régime de retraite des fonctionnaires. Il affirme que le calcul de sa retraite a été 
effectué sur une base erronée, puisqu’il n’a pu percevoir les suppléments alloués aux 
fonctionnaires.
S’il est établi qu’il y a eu transfert dans le sens de la directive et que le pétitionnaire était 
soumis à la législation sur l’emploi et non au statut de droit public, les dispositions de la 
directive seront d’application, en ce compris celles qui portent sur le transfert automatique des 
droits contractuels existant à la date du transfert.
Il importe tout d’abord de tenir compte du fait que puisque la directive est une mesure 
d’harmonisation partielle, il existe une distinction fondamentale entre:

a) le niveau et le contenu des droits existant préalablement au transfert (droits 
substantiels), ceci ne pouvant être déterminé qu’à l’échelon national par les États 
membres, et 

b) les circonstances dans lesquelles ces droits préexistants sont transférés (droits de 
transfert), ceci étant déterminé à l’échelon communautaire. 

L’harmonisation partielle mentionnée se retrouve dans l’article 3 de la directive.
Le paragraphe premier de cet article définit une règle générale de transfert automatique des 
droits contractuels existant à la date du transfert. Il stipule que «les droits et obligations qui 
résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date 
du transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au 
cessionnaire».

Le paragraphe 3 prévoit toutefois une exception au transfert automatique des droits 
contractuels. 

Il stipule que «les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des 
prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de 
prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de 
sécurité sociale des États membres.»
Comme la Commission l’a déjà notifié à la commission des pétitions dans le cadre de la 
pétition n° 379/2007, l’exception relative aux droits des travailleurs à des prestations de 
vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou 
interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale tient à la grande 
diversité tant au sein des États membres qu’entre eux sur des points tels que la nature d’un 
régime complémentaire, les niveaux de cotisations et de prestations, les méthodes de 
financement et les pouvoirs de modification et de résiliation, l’évaluation des droits acquis, la 
date d’acquisition des droits à cotisations acquises ainsi que l’ampleur des obligations 
conservées par le cédant. Du fait d’une telle complexité, le fait d’exiger le transfert non 
seulement des droits à pension acquis mais aussi des prestations de retraite à venir sur une 
base identique ou comparable à celle fournie par le cédant aurait un impact différent sur les
États membres.

La Commission a également indiqué que les discussions interinstitutionnelles concernant la 
proposition de directive de la Commission sur l’amélioration de la portabilité des droits à 
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pension complémentaire1 avaient souligné la difficulté de trouver un terrain d’entente entre 
les États membres sur la question du transfert des droits à pension complémentaire.

L’Irlande a décidé que le règlement de 1980 portant application de la directive ne s’appliquait 
pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au 
titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels 
existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale2.
Étant donné que les autorités nationales, notamment les cours et tribunaux, sont à même 
d’évaluer l’ensemble du contexte factuel et juridique de l’affaire, elles sont également 
compétentes pour déterminer les incidences du changement d’employeur survenu en 1984 sur 
les droits du pétitionnaire dans le cadre du régime de retraite des fonctionnaires irlandais.  

Conclusion
Les éléments exposés ci-dessus ne permettent pas à la Commission de conclure que l’Irlande 
a appliqué la directive de manière inappropriée. 
Ce sont les autorités nationales, notamment les cours et tribunaux, qui devraient statuer sur 
l’existence ou non du transfert, sur le statut du pétitionnaire en tant que fonctionnaire et enfin 
sur les incidences du changement d’employeur sur les droits du pétitionnaire dans le cadre du 
régime de retraite des fonctionnaires irlandais existant en 1984. Ces autorités sont à même 
d’analyser l’ensemble du contexte factuel et juridique de l’affaire. La Commission invite par 
conséquent le pétitionnaire à faire usage des voies de recours dont il dispose au niveau 
national."

                                               
1 COM (2005) 507 final 
2 Voir le rapport de la Commission au Conseil relatif aux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive SEC(92) 857 
final, p.39. Il fait référence à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de 1980 portant application de la directive.
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