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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1500/2012, présentée par Monika Kavecká, Jozefina Sukeníková, Peter 
Blaško, de nationalité slovaque, au nom de Základná odborová organizácia sestier 
a pôrodných asistentiek pri FNsP Žilina, Základná Odborová organizácia FNsP 
Žilina et Slovenské lekárske odbory pri FNsP Žilina, accompagnée de 
trois signatures, sur le temps de travail et l'organisation interne du travail au FNsP 
Žilina

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, qui représentent les syndicats des infirmiers, le syndicat des affaires 
sanitaires et sociales et le syndicat des médecins, remettent en question la décision unilatérale 
du directeur de l'hôpital de Žilina dans la mesure où elle modifie le règlement intérieur et le 
temps de travail dans les services de l'hôpital. Étant donné que cette décision leur a été 
annoncée sans consultation préalable, ils ne la considèrent pas comme valable. Ils contestent 
également une répartition inéquitable du temps de travail qui est contraire aux lois en vigueur. 
Ils demandent au Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2013. 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

Les pétitionnaires font valoir que la décision unilatérale du directeur de l'hôpital de Žilina, 
datée du 24 octobre 2012, n'est pas valable car elle vise à modifier le règlement intérieur en ce 
qui concerne l'organisation du temps de travail dans les services de l'hôpital sans l'accord 
préalable des représentants du personnel, ce qui viole le code du travail slovaque. Ils 
contestent en particulier une répartition inéquitable du temps de travail et les changements 
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apportés à la prestation de services d'urgence convenue ainsi qu'aux heures supplémentaires 
ayant fait l'objet d'un accord.  

Observations de la Commission 

Au niveau de l'Union européenne, la directive sur le temps de travail (2003/88/CE) régit 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment les heures supplémentaires 
et le temps de garde. Cette directive établit des normes minimales communes pour la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans tous les États membres, 
notamment une limite du nombre d'heures de travail hebdomadaire (en moyenne 48 au 
maximum, y compris les heures supplémentaires, conformément à l'article 6 de la directive) 
ainsi que les périodes de repos journalier (au moins 11 heures consécutives pour chaque 
période de 24 heures, conformément à l'article 3 de la directive) et hebdomadaire (au moins 
24 heures de repos sans interruption auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier, 
conformément à l'article 5 de la directive). Conformément à la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne (CJUE) (notamment les affaires C-303/98, SIMAP; C-151/02, 
Jaeger et C-14/04, Dellas), le temps de garde pendant lequel les travailleurs sont tenus de 
demeurer physiquement présents sur leur lieu de travail doit être considéré dans son 
intégralité comme du temps travaillé et non comme un temps de repos. Le temps pendant 
lequel les travailleurs doivent rester joignables, mais ne sont pas tenus d'être physiquement 
présents sur le lieu de travail, n'est pas obligatoirement considéré dans son intégralité comme 
du temps de travail. Toutefois, dans ce dernier cas, l'intégralité de la période relevant de la 
prestation effective de services en réponse à un appel doit être comptabilisée dans le temps de 
travail.

La directive sur le temps de travail ne comporte néanmoins aucune disposition en ce qui 
concerne la répartition inéquitable du temps de travail. Elle ne précise pas non plus la manière 
dont les changements en matière de répartition du temps de travail, d'heures supplémentaires 
ou de prestation de services d'urgence, doivent être convenus entre l'employeur et le 
travailleur. Par conséquent, la législation de l'Union n'exclut pas les aménagements exposés 
dans la pétition, dès lors qu'ils respectent les limites de la durée de travail et le repos minimal 
prévus dans la directive sur le temps de travail. La pétition ne précise pas les heures de travail 
visées par la décision du directeur; par conséquent, les services de Commission manquent de 
données pour évaluer la compatibilité de ces heures avec la directive sur le temps de travail.

Il convient d'ajouter que la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à 
l'information et la consultation de travailleurs dans la Communauté européenne1 précise que 
l'employeur est tenu de garantir aux représentants des travailleurs l'information et la 
consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans 
l'organisation du travail ou dans les contrats de travail2. Cette directive a été transposée dans 
l'ordre juridique interne de la Slovaquie3. Il appartient aux autorités nationales compétentes, 
                                               
1Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre 
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, JO 
L 80 du 23.3.2002, p. 29.
2 Article 4, paragraphe 2, point c, de la directive 2002/14/CE.
3 Voir le document de travail de la Commission accompagnant la communication de la Commission 
sur l'examen de l'application de la directive 2002/14/CE dans l'UE (SEC/2008/0334 final) disponible à 
l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT.
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notamment aux tribunaux, de veiller à ce que la législation nationale transposant la directive 
soit correctement et efficacement appliquée par l'employeur concerné, compte tenu des 
circonstances spécifiques de chaque cas. 

Conclusion

La directive 2003/88/CE sur le temps de travail n'exclut pas les aménagements tel qu'exposés 
dans la pétition dès lors qu'ils respectent les limites de la durée de travail et le repos minimal 
prévus dans la directive. La pétition ne fournit pas aux services de la Commission toutes les 
données qui leur auraient permis de juger si tel est bien le cas.

La directive 2002/14/CE relative à l'information et à la consultation des travailleurs ayant été 
transposée dans l'ordre juridique interne de la Slovaquie, il appartient aux autorités nationales 
compétentes, notamment aux tribunaux, de veiller à ce que la législation nationale transposant 
la directive soit correctement et efficacement appliquée par l'employeur concerné.

Dans la mesure où ils font valoir que la décision du directeur est contraire à la législation 
nationale, les pétitionnaires sont invités à demander réparation dans le cadre du système 
juridique national, conformément à la législation applicable.


