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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1028/2012 , présentée par P. W., de nationalité polonaise, sur une 
proposition de modification de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se réfère à la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative au travail intérimaire et affirme que les entreprises du Royaume-
Uni recourent à divers subterfuges pour contourner l'obligation de transformer les contrats 
intérimaires en contrats à durée indéterminée. Selon le pétitionnaire, les employés se sentent 
obligés, pour ne pas perdre leur emploi, de conclure avec les agences de travail intérimaire: un 
contrat de 12 semaines; un contrat de 12 semaines suivi d'un autre contrat de douze semaines 
dans la même entreprise, mais dans un département différent; et, enfin, un contrat de 
12 semaines à l'issue duquel l'employé donne sa démission avant de réintégrer la même 
entreprise 6 semaines plus tard avec un nouveau contrat de 12 semaines. Ces trois situations 
sont celles qui, d'après le pétitionnaire, se présentent le plus fréquemment et auxquelles il 
convient de mettre un terme immédiatement, en modifiant la directive en question, de sorte à 
éviter que de tels subterfuges ne nuisent aux employés et ne les privent des droits dont 
jouissent les autres travailleurs bénéficiant de contrats à durée indéterminée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013



PE519.617v01-00 2/5 CM\1004012FR.doc

FR

Le pétitionnaire, de nationalité polonaise, déplore la manière dont la directive 2008/104/EC 
relative au travail intérimaire a été mise en œuvre au Royaume-Uni. 

Le pétitionnaire indique que la transposition, au Royaume-Uni, de la directive relative au 
travail intérimaire s'est traduite par une situation dans laquelle les agences de travail 
intérimaire contournent la réglementation en vigueur afin d'éviter d'accorder aux travailleurs 
intérimaires l'égalité de traitement avec les employés à durée indéterminée des entreprises 
utilisatrices dans lesquelles ils sont affectés. 

Selon le pétitionnaire, les trois scénarios qui se présentent le plus fréquemment au Royaume-
Uni sont les suivants: 

 le travailleur intérimaire est affecté dans une entreprise pendant 12 semaines 
seulement;

 le travailleur intérimaire est affecté dans une entreprise pour une durée de 12 
semaines, puis transféré dans un service différent pour une autre période de 12 
semaines, à l’issue de laquelle sa mission prend fin; 

 le travailleur intérimaire est affecté dans une entreprise pour une durée de 12 
semaines, période à l'issue de laquelle il donne sa démission avant de réintégrer la 
même entreprise 6 semaines plus tard avec un nouveau contrat de 12 semaines, et ainsi 
de suite. 

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'examiner la directive relative au travail 
intérimaire, ainsi que la réglementation en vigueur au Royaume-Uni et de proposer trois 
alternatives sur ce point: 

  la suppression du délai de 12 semaines pour l’accès au principe d’égalité de 
traitement qui existe au Royaume-Uni, de telle sorte que les travailleurs intérimaires 
puissent bénéficier de l'égalité de traitement avec les employés à durée indéterminée 
dès le premier jour de leur mission;

  la modification de la règlementation britannique sans se pencher sur les questions qui 
entraînent une augmentation des coûts (salaire égal, congés annuels…) et qui, selon le 
pétitionnaire, incitent les employeurs à contourner la réglementation en vigueur; 

 la suppression pure et simple de la réglementation britannique.

Observations de la Commission 

La Commission tient à souligner que le pétitionnaire ne fait pas valoir que la législation ou la 
pratique britanniques constituent une violation à la législation de l'Union. En fait, le 
pétitionnaire estime que la réglementation du travail intérimaire au Royaume-Uni est 
contournée. Il demande au Parlement européen d’examiner la directive relative au travail 
intérimaire et la loi de transposition applicable au Royaume-Uni. 

En ce qui concerne la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil sur une proposition de la Commission, il convient de 
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préciser qu'elle est actuellement réexaminée par la Commission qui publiera un rapport sur 
son application d'ici fin 2013. Conformément à l’article 12 de la directive, cet examen vise à 
proposer, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.   

En ce qui concerne la loi de transposition de la directive 2008/104/CE au Royaume-Uni, 
dénommée "la réglementation" par le pétitionnaire, la directive a été transposée en Grande-
Bretagne par les "Agency Workers Regulations 2010".  Une législation équivalente a été 
adoptée pour l'Irlande du nord en 2011. 

Il n'appartient pas à la Commission de formuler des observations concernant les projets de 
modifications de la législation transposant la directive au Royaume-Uni. Néanmoins, étant 
donné que le pétitionnaire mentionne à plusieurs reprises à la fois la directive relative au 
travail intérimaire et les "Agency Workers Regulations", et qu’il remet en question la façon 
dont la directive a été mise en œuvre au Royaume-Uni, la Commission tient à souligner que la 
situation décrite dans la pétition ne semble pas constituer une infraction aux dispositions de la 
directive.  

En effet, la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire prévoit dans l’article 5, 
paragraphe 1, le principe d’égalité de traitement, autrement dit les conditions essentielles de 
travail et d’emploi des travailleurs intérimaires (à savoir la rémunération, la durée du temps de 
travail, les heures supplémentaires, les pauses, le temps de repos, le travail de nuit, les congés 
et les jours fériés) doivent au moins être celles qui leur seraient applicables s’ils étaient 
recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste. Cela dit, le même 
article prévoit la mise en place de nombreuses dispositions qui, dans de strictes conditions, 
dérogent au principe de l’égalité de traitement. Les États membres qui remplissent notamment 
les conditions de l’article 5, paragraphe 4, à savoir ceux où il n'existe pas de système juridique 
conférant aux conventions collectives un caractère universellement applicable, peuvent, en ce 
qui concerne les conditions essentielles de travail et d’emploi, mettre en place des dispositions 
qui dérogent au principe de l’égalité de traitement, y compris en appliquant un délai d'accès à 
ce principe. 

Le Royaume-Uni répond aux conditions précitées et fait effectivement appel à la dérogation 
prévue dans l’article 5, paragraphe 4, de la directive. Selon les "Agency Workers Regulations 
2010", les travailleurs intérimaires ont droit à l'égalité de traitement pleine et entière avec les 
employés à durée indéterminée de l’entreprise utilisatrice, après un délai d’accès de 12 
semaines au même poste et auprès du même employeur. 

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, la réglementation stipule notamment que "soumis au 
règlement n° 7, un travailleur intérimaire (A) a le droit de bénéficier des mêmes conditions 
essentielles de travail et d’emploi que s'il (A) avait été recruté directement par l'employeur 
pour occuper le même poste (...)", tandis que le règlement n° 7 dispose que:

"(1) Le règlement n° 5 ne s’applique pas à moins qu’un travailleur intérimaire n'ait accompli 
le "délai d’accès". 
(2) Cette période est considérée comme accomplie lorsque le travailleur intérimaire a occupé 
le même poste auprès du même employeur, pendant 12 semaines calendaires continues, au 
cours d’une ou de plusieurs missions".   
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La législation prévoit des dispositions détaillées sur la façon dont se calcule ce "délai 
d’accès", y compris les éventuelles ruptures au cours de la période et les cas dans lesquels un 
nouveau délai recommence à courir. 

En outre, en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive relative au travail 
intérimaire, les États membres doivent prendre des mesures adéquates en vue d’éviter le 
recours abusif à l’application du présent article, et en particulier, l'attribution de missions 
successives dans le but de contourner les dispositions de la présente directive. La loi de 
transposition applicable au Royaume-Uni comprend ces dispositions telles que prévues par la 
directive. Il y a lieu de souligner que les "Agency Workers Regulations 2010" sont désormais 
complétées par un document explicatif ("guide"), publié par le ministère britannique des 
entreprises, de l’innovation et des compétences, en mai 2011. Sous la rubrique "missions de 
12 semaines et dispositions anti-fraude", le document stipule ce qui suit: 

"Un employeur est bien évidemment libre d'engager ou non les travailleurs intérimaires au-
delà du "délai d’accès" de 12 semaines. La réglementation ne prévoit pas de dispositions 
particulières empêchant un employeur de remercier, de façon récurrente, un travailleur 
intérimaire après une mission de 11 ou 12 semaines. Toutefois, les employeurs et les agences 
de travail temporaire doivent être conscients des dispositions anti-fraude existantes pour 
remédier à toute situation dans laquelle il apparaît que la proposition de missions à 
répétition vise à priver un travailleur intérimaire de ses droits. 

Considérons un travailleur intérimaire qui accomplit deux ou plusieurs missions auprès du 
même employeur, pour lequel il a déjà travaillé pendant 12 semaines avec une interruption de 
6 semaines, puis une nouvelle fois pour une durée de 12 semaines avec une seconde 
interruption de 6 semaines. Si le travailleur intérimaire est alors recruté pour une troisième 
mission, cela pourrait être perçu comme une tentative d'éviter l'exécution du "délai d’accès", 
mais il conviendrait alors de prouver le caractère intentionnel de l’acte.  En cas de 
contestation, il appartiendra au tribunal d'en juger."  

Compte tenu de ce qui précède, il s’avère, d’une part, que les pratiques auxquelles le 
pétitionnaire fait référence peuvent effectivement viser à priver les travailleurs intérimaires au 
Royaume-Uni d’une égalité de traitement pleine et entière; d’autre part, les dispositions "anti-
fraude" ont été mises en place au Royaume-Uni conformément à la directive relative au 
travail intérimaire. 

Conclusions

Dans la mesure où le pétitionnaire ne fait pas valoir que la législation réglementant le travail 
intérimaire au Royaume-Uni ou les pratiques des autorités publiques en la matière constituent 
une violation à la législation de l'Union, la Commission n’a pas la capacité d’intervenir dans 
le cas présent. 

Conformément à l’article 12 de la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, la 
Commission réexamine l’application de la présente directive, en consultation avec les États 
membres et les partenaires sociaux au niveau de l'Union, en vue de proposer, en tant que de 
besoin, les modifications nécessaires. La Commission publiera un rapport sur cet examen en 
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décembre 2013. 


