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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1367/2012 présentée par Alejandro Laguna Martín-Meldaña, de 
nationalité espagnole, au nom de la plateforme syndicale des employés de la 
fonction publique en Espagne, accompagnée de 21 signatures, sur les mesures 
d'austérité imposées aux fonctionnaires en Espagne.

Pétition 1929/2012 présentée par Marrahí Escribà Marrahí, de nationalité 
espagnole, sur les mesures d'austérité imposées aux fonctionnaires en 
Espagne 

1. Résumé de la pétition 1367/2012 

Les pétitionnaires, qui représentent 21 syndicats de la fonction publique en Espagne, 
dénoncent les mesures d'austérité imposées dans le sillage de la crise économique. Plus 
récemment, en juillet 2012, le décret royal 20/2012 du 13 juillet a augmenté la taxe sur la 
valeur ajoutée appliquée à un vaste éventail de produits et de services, et a diminué les 
financements et prestations accordés à une large gamme de programmes et à de nombreuses 
catégories de la population, en particulier les chômeurs. Ledit décret a également touché de 
plein fouet les fonctionnaires en baissant les salaires et les prestations dont ils bénéficiaient et 
en modifiant ou en supprimant les règlementations et conventions collectives en vigueur. Les 
pétitionnaires dénoncent une violation d'une partie de la législation et de la jurisprudence 
espagnoles. Pour ce qui est des textes européens, les pétitionnaires font référence à la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui réaffirme le principe de non-
discrimination, le droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de 
l'entreprise, ainsi que le droit de négociation et d'actions collectives. De même, les 
pétitionnaires rappellent la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs, adoptée en 1989, et se rapportent également à la décision 2000/750/CE du 
Conseil établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination 
ainsi qu'à la décision 1672/2006/CE établissant un programme communautaire pour l'emploi 
et la solidarité sociale — Progress.
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Résumé de la pétition 1929/2012

Le pétitionnaire dénonce que la loi-décret royal espagnole nº 20/2012 du 13 juillet enfreint les 
principes d'égalité et de non-discrimination établis dans la Constitution espagnole. Ledit 
décret a également touché de plein fouet les fonctionnaires en baissant les salaires et les 
prestations dont ils bénéficiaient et en modifiant ou en suspendant les règlementations et 
conventions collectives en vigueur.

2. Recevabilité

Pétition 1367/2012: déclarée recevable le 27 février 2012. 
Pétition 1929/2012: déclarée recevable le 24 juillet 2012. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Sur la base du droit national, y compris la Constitution, et du droit de l'Union, les 
pétitionnaires dénoncent plusieurs dispositions juridiques adoptées récemment en Espagne. 
Dans la mesure où la Commission n'est pas compétente pour examiner la conformité de ces 
dispositions avec le droit national ou avec le droit international1, elle se contentera de les 
analyser à la lumière du droit de l'Union en vigueur.

Eu égard à la prétendue violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne:
Les lois espagnoles récentes, en particulier la loi-décret royal n° 20/2012, ont introduit un 
certain nombre de modifications dans les conditions de travail des fonctionnaires espagnols, 
notamment: 1) réglementation des salaires des fonctionnaires; suppression des rémunérations 
spéciales (en particulier pour Noël 2012); modification des dispositions légales relatives aux 
jours de congé supplémentaires et 2) suspension générale des conventions collectives 
applicables au personnel du secteur public. Les pétitionnaires estiment que ces modifications 
enfreignent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (en particulier ses 
articles 20, 21, 27 et 28).

Eu égard aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union:

En vertu du traité sur l'Union européenne (traité UE) et du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE), la Commission n'a pas de compétences générales pour 
intervenir dans les cas d'allégation de violations des droits fondamentaux. Une intervention 
est envisageable uniquement si le droit de l'Union européenne est concerné. 

Dès lors, même si l'article 6, paragraphe 1, du traité UE dispose que "l'Union reconnaît les 
droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle 
a la même valeur juridique que les traités", il est précisé au deuxième alinéa que "les 
                                               
1 Notamment la Charte sociale européenne conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe.
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dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que 
définies dans les traités".

Par ailleurs, l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule 
que les dispositions de la Charte s'adressent aux institutions de l'Union et aux États membres 
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. 

La pétition porte sur des textes législatifs émanant des autorités nationales espagnoles (et non 
des institutions de l'Union). Dès lors, la Charte des droits fondamentaux de l'Union ne peut 
s'appliquer que si les textes législatifs en question transposent la législation de l'Union. 

Cependant, cela ne semble pas être le cas. À l'heure actuelle, il n'existe aucun texte législatif 
de l'Union en matière de droit du travail qui réglemente les salaires, étant donné que 
l'article 153, paragraphe 5, du traité FUE stipule que ses dispositions ne s'appliquent pas aux 
rémunérations. Il n'existe pas non plus de loi de l'Union qui réglemente les congés pour des 
occasions particulières ou les congés supplémentaires pour des raisons d'ancienneté. Par 
ailleurs, aucune législation spécifique de l'Union n'interdit d'établir une distinction entre, d'une 
part, les fonctionnaires, et d'autre part, les autres personnes travaillant dans le secteur public 
sans posséder le statut de fonctionnaire (désignés en Espagne sous l'appellation "empleados 
publicos no functionarios", employés publics non fonctionnaires) ou d'autres travailleurs du 
secteur privé. 

Il semble dès lors que les questions soulevées plus haut relèvent de la législation nationale 
plutôt que du droit de l'Union. C'est aux autorités nationales compétentes, y compris la Cour 
constitutionnelle, qu'il incombe de décider de leur légalité eu égard au droit national ou à 
toute convention internationale en vigueur ratifiée par l'Espagne.

Enfin, il y a lieu de souligner que les décisions 2000/750/CE et 1672/2006/CE établissent 
respectivement un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination et un 
programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress) et que, par 
conséquent, elles ne semblent pas s'appliquer aux faits soulevés dans le cas présent.

Eu égard aux articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union:
L'article 27 de la Charte a été matérialisé dans le droit de l'Union par la directive 2002/14/CE1

qui établit un cadre relatif à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs 
dans les entreprises2 et les établissements3. L'information et la consultation recouvrent, entre 
autres, les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation 
du travail ou dans les contrats de travail4.

Néanmoins, conformément à ses articles 2 et 3, la directive 2002/14/CE ne s'applique pas à 

                                               
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:FR:HTML

2  Voir la définition du terme "entreprise" qui figure à l'article 2, point a), de la directive.

3  Voir la définition du terme "établissement" qui figure à l'article 2, point b), de la directive.

4 Voir l'article 4, paragraphe 2, de la directive.
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l'administration publique1 ni aux fonctionnaires2. 

L'article 28 de la Charte dispose que les travailleurs ont, conformément au droit de l'Union et 
aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions 
collectives (droit de négociation collective). Cependant, aucune législation spécifique de 
l’Union dans le domaine du droit du travail n'interdit que les lois nationales modifient les 
dispositions ou les pratiques préalablement en vigueur en vertu des conventions collectives. 

Il semble dès lors que la suspension générale des conventions collectives relatives au 
personnel du secteur public, dans le cas où ces conventions contiennent des clauses qui 
enfreignent les dispositions juridiques, relève du droit national plutôt que du droit de l'Union. 
C'est par conséquent aux autorités nationales compétentes, y compris la Cour 
constitutionnelle, qu'il incombe de décider de leur légalité eu égard à la Constitution ou aux 
conventions internationales ratifiées par l'Espagne.

Conclusion 

Le droit de l'Union ne semble pas avoir été enfreint en l'espèce. La Commission n'est dès lors 
pas compétente pour intervenir au nom des pétitionnaires dans le cas présent.

                                               
1 Contrairement aux entreprises publiques, qui sont couvertes par la directive.

2 Voir la définition du terme "employé" qui figure à l'article 2, point d), de la directive.


