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Objet: Échange de vue avec la Commission et les partenaires sociaux européens sur 
la directive sur le temps de travail ainsi que sur sa mise en œuvre

Rapport de synthèse

L’échange de vues du 14 avril 2011 avec les partenaires sociaux à l’échelle de l’UE et la 
Commission visait à délivrer aux États membres une mise à jour concernant la révision de la 
directive sur le temps de travail et sa mise en œuvre.

Les partenaires sociaux invités à faire part de leurs points de vue concernant la révision de la 
directive sur le temps de travail étaient Business Europe, la CES, l’UEAPME, la FSESP et le 
CEEP. M. Armindo Silva, directeur, représentait la Commission. Le débat a été axé sur 
l’évaluation par les partenaires sociaux du contenu de l’action envisagée au niveau de l’UE 
afin d’amender la directive sur le temps de travail.

La Commission a expliqué que la directive amendée prévoit des dérogations à la durée 
maximale du repos journalier et hebdomadaire, du travail de nuit et du congé annuel, et fixe 
des dispositions flexibles qui peuvent être établies soit par voie législative, soit par voie de 
conventions collectives. Elle s’applique à tous les secteurs de l’économie sauf en cas de 
législation particulière, à l’instar du secteur des transports.

Elle possède un triple objectif:

1. adapter la législation sur le temps de travail aux besoins découlant des nouvelles formules 
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de travail, des nouveaux types d’emploi et de la nouvelle composition de la main-d’œuvre;
2. réduire l’insécurité juridique;
3. clarifier les règles de jurisprudence qui ont été contestées.

La Commission a organisé des consultations avec les partenaires sociaux et publié un rapport 
de mise en œuvre concluant qu’une grande majorité de travailleurs sont couverts par des 
normes minimales en matière de temps de travail; il existe toutefois certaines catégories de 
travailleurs qui ne sont pas protégées contre la durée de travail excessive. D’autres problèmes 
ont également été identifiés dans le manque de mise en œuvre de la jurisprudence européenne 
(hôpitaux et services de pompiers), ainsi que dans le manque de clarté concernant la mise en 
œuvre de la directive.

Le représentant de la Commission a également exposé les dernières évolutions aux membres, 
étant donné l’échec de la conciliation sur ce dossier en avril 2009. Ainsi, le 24 mars 2010, la 
Commission a adopté une communication lançant la première phase des consultations entre 
les partenaires sociaux. Cette communication rappelait la situation difficile engendrée par 
l’échec des colégislateurs pour parvenir à un accord sur une précédente révision de la 
directive, et invitait les partenaires sociaux européens à faire part de leur expérience avec la 
directive actuelle et à mettre en évidence le type de règles sur le temps de travail nécessaires à 
l’échelle de l’Union pour faire face aux réalités économique, sociale, technologique et 
démographique. Le 21 décembre 2010, la Commission a adopté une nouvelle communication 
avec son rapport sur la mise en œuvre de la directive, lançant la deuxième phase des 
consultations entre les partenaires sociaux européens. La deuxième phase des consultations 
entre les partenaires sociaux a été conclue le 25 mars 2011, et les partenaires sociaux ont 
exprimé leur volonté d’entamer des négociations, ainsi que prévu à l’article 155 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

Une fois que les partenaires sociaux se sont entendus sur un champ d’application commun et 
ont conclu un accord, ils peuvent ensuite demander à la Commission de le transposer sous la 
forme d’une décision du Conseil, et le Parlement en sera informé.

Les partenaires sociaux sont majoritairement d’accord sur la nécessité de réviser la directive.
Cependant, il existe des différences significatives entre les employés et les syndicats en ce qui 
concerne son contexte, sa portée et ses objectifs. De l’avis général, le monde du travail a 
considérablement changé au cours des vingt dernières années, et l’aménagement du temps de 
travail s’en est trouvé notablement modifié. Cependant, les opinions divergent fortement 
quant aux implications de ces changements sur l’aménagement du temps de travail. Les 
employeurs ont tendance à y voir la justification d’une évolution juridique permettant une 
plus grande flexibilité, alors que les syndicats considèrent que ces changements requièrent des 
adaptations visant à renforcer la protection juridique des travailleurs.

Rebecca Smith, de Business Europe, a souligné que la jurisprudence peut se révéler difficile à 
mettre en œuvre en ce qui concerne les permanences et les congés de maladie rémunérés, qui 
sont deux thèmes importants pour les travailleurs et les employés. Selon elle, l’«opt-out» 
devrait être maintenu puisqu’il ne semble pas réaliste de demander aux États membres de 
s’abstenir d’utiliser cette possibilité.

Mme Warneck, de la CES, exprime la crainte selon laquelle la Commission n’a pas répondu 



CM\868426FR.doc 3/3 PE465.049v01-00

FR

suffisamment aux préoccupations des syndicats. Selon elle, les propositions les plus 
inquiétantes concernent le maintien de l’«opt-out», l’allongement de la période de référence et 
le calcul des permanences. Elle a également apprécié certaines propositions, telles que celles 
concernant le repos compensatoire, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les 
contrats multiples.

La CES et la FSESP sont l’une et l’autre favorables à une révision complète, mais estiment 
que des changements ne seraient souhaitables que si leur but était véritablement de mettre un 
terme à l’«opt-out». La révision devrait viser à faire respecter l’application «par travailleur» et 
à limiter la dérogation prévue pour les «travailleurs autonomes». Des solutions équilibrées et 
viables devraient être trouvées pour le temps de garde, mais elles devront respecter et prendre 
appui sur la jurisprudence SIMAP-Jaeger, sans toucher à la définition du temps de garde ou 
du temps de travail.

Mme Volizinskis, de l’UEAPME, a souligné l’importance de la possibilité de conserver l’«opt-
out», mais s’il existe une période de référence allongée (12 mois), il serait possible d’y mettre 
un terme.

Le CEEP et l’UEAPME envisageraient d’étendre la révision à d’autres questions et estiment 
qu’un allongement de la période de référence à 12 mois et une modification de la 
jurisprudence SIMAP-Jaeger réduiraient considérablement la demande d’«opt-out».

Les députés ont mis l’accent sur des thèmes telles que l’importance de la protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs, la nécessité d’un plus grand nombre d’études 
comparatives, l’obligation pour la Commission de poursuivre l’État membre qui ne respecte 
pas la directive devant la Cour de justice, ainsi que le fait qu’il s’agit d’un texte législatif qui 
doit s’appliquer à tous les États membres (une communauté fondée sur des valeurs, des 
obligations et des normes).


