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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0959/2008, présentée par Jose Maria Campos Daroca, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía (USTEA), relative à l’application insuffisante, par l’Espagne, 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 conteste le non-respect des dispositions de la directive susmentionnée 
imputable aux autorités de la région autonome d’Andalousie, en Espagne. Le pétitionnaire 
explique à ce sujet la discrimination que subissent les travailleurs de l’administration 
régionale sous contrat à durée déterminée sur le plan des possibilités de promotion. Rappelant 
les principes de non-discrimination et de pro rata temporis établis par la directive, ainsi que la 
décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-212/04 
(Konstantinos Adeneler e.a. contre «Ellinikos Organismos Galaktos»), le pétitionnaire prie le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir afin d’assurer l’application immédiate de la 
directive susmentionnée dans ce cas concret, pour que les collaborateurs concernés sous 
contrat à durée déterminée employés par l’administration régionale d’Andalousie puissent 
bénéficier du traitement équitable que leur reconnaît la législation communautaire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 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
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La plainte de ce syndicat porte sur la discrimination perçue dans le traitement des 
promotions entre les employés du Conseil d’Andalousie sous contrats à durée 
indéterminée, dont certains avaient précédemment travaillé pour cet employeur sous 
contrats à durée déterminée. La pétition précise les règles internes du Conseil d’Andalousie 
de prise en considération de l’ancienneté et expose les différences de traitement en ce qui 
concerne les promotions entre les personnes ayant travaillé sous contrat à durée
indéterminée et celles ayant travaillé pour cet employeur pour la même durée, mais sous 
contrat à durée déterminée, avant de conclure un contrat à durée indéterminée.

Le pétitionnaire affirme que cette différence de traitement de l’ancienneté est particulière 
au Conseil d’Andalousie et n’a pas lieu dans les Communautés autonomes comparables. Il 
estime cette différence contraire aux exigences de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

Cette question a déjà été soulevée par l’USTEA directement auprès de la Commission.

Commentaires de la Commission

Le principe de non-discrimination, fixé à la clause 4, paragraphe 1, de l’annexe de la 
directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée, dispose que «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».

L’objectif de cette disposition n’est pas d’éliminer la discrimination entre différents 
groupes d’employés sous contrats à durée indéterminée, c’est-à-dire des travailleurs 
permanents qui étaient précédemment sous contrat à durée déterminée et des travailleurs 
permanents qui ne l’étaient pas.

La clause 4, paragraphe 4, de l’accord-cadre, annexé à cette directive précise que 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. Cette disposition s’applique cependant aux travailleurs à durée 
déterminée pendant qu’ils sont sous contrat à durée déterminée. Cela ne signifie pas qu’un 
travailleur à durée déterminée puisse reporter son ancienneté dans un nouveau contrat à 
durée indéterminée.

Les dispositions internes du Conseil d’Andalousie sur les promotions s’appliquent aux 
employés à durée indéterminée. Cette question ne relève donc pas du champ d’application 
de la directive 1999/70/CE, qui concerne les employés à durée déterminée. La directive ne 
porte pas sur la parité entre les travailleurs sous contrat à durée indéterminée, dont certains 
avaient de l’ancienneté en tant que travailleurs à durée déterminée.

Dans l’affaire C-307/05, Del Cerro Alonso, la Cour a examiné la question des indemnités 
d’ancienneté, mais pas celle du droit de «reporter» son ancienneté d’un contrat à durée 
déterminée à un contrat à durée indéterminée.
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Les dispositions internes sur les promotions et les pratiques du Conseil d’Andalousie ne 
semblent donc pas incompatibles avec la directive 1999/70/CE.

Conclusions 

La pétition ne soulève aucune question concernant la compatibilité de la situation juridique 
en Espagne avec les exigences du droit communautaire, notamment la 
directive 1999/70/CE.
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