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Commission des pétitions

19.12.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1696/2012, présentée par I.M., de nationalité polonnaise, sur les pratiques 
incorrectes de l'agence néerlandaise pour l'emploi

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire décrit son expérience personnelle liée à un mauvais traitement et à la non-
rémunération d'un travail effectué aux Pays-Bas, par l'agence néerlandaise pour l'emploi 
Voorne Putten. Elle affirme avoir travaillé 12 heures par jour et également pendant les week-
ends pour une rémunération trop faible et avoir été maltraitée lorsqu'elle n'est pas arrivée à 
l'heure au travail en raison d'un épuisement. Elle a également été accusée de façon 
injustifiable d'être en état d'ébriété sur son lieu de travail, ce qui, selon elle, était un moyen de 
la licencier sans lui verser une indemnisation adéquate.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

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 



PE527.886v01-00 2/2 CM\1015873FR.doc

FR

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). 

La pétition étant liée à un seul litige individuel relatif à une relation de travail entre parties 
privées, la Commission n'a aucune compétence pour intervenir. Cette affaire relève des 
autorités nationales des Pays-Bas. Le même principe s'applique lorsqu'il est question d'une 
éventuelle infraction à d'autres directives de l'Union européenne, telles que la directive 
92/85/CEE protégeant les droits des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail et la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique dans un certain 
nombre de domaines différents, y compris le travail et l'emploi.

Conclusion

Les pétitionnaires sont invités à demander réparation dans le cadre du système juridique 
national, conformément à la législation applicable.  


