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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0300/2007 présentée par MM. Christos Nikoloutsopoulos et 
Konstantinos Tokatlidis, de nationalité grecque, et par 33 cosignataires, sur une 
violation commise par les autorités grecques de la directive 1999/70/CE du 
Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, agissant en qualité d’avocats des cosignataires, soulignent le fait que 
l’Institut grec des assurances agricoles (ELGA), qui constitue une personne morale de droit 
privé et propriété de l’État, n'a pas appliqué les dispositions de ladite directive à l’égard de 33 
travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminé. Par ailleurs, les 
pétitionnaires attirent l’attention sur le fait que les travailleurs ont reçu un contrat à durée 
déterminée, impliquant de facto des arrêts de travail, lesquels, au regard du règlement en 
vigueur, permettent d'éviter toute réorganisation d’un contrat à durée déterminée en contrat à 
durée indéterminée. Dans la mesure où les juridictions compétentes ne seraient pas encore 
parvenues à résoudre définitivement les questions en cours à ce sujet, les pétitionnaires 
demandent au Parlement européen d’intervenir dans cette affaire afin que ladite directive soit 
immédiatement et concrètement appliquée, de sorte que les travailleurs concernés engagés par 
l’ELGA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée reçoivent la garantie d’une égalité de 
traitement et d'un contrat de travail conforme aux actes juridiques de l'Union européenne.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 août 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

L’affaire a également été enregistrée par la Commission en tant que plainte.

En 2005, plusieurs employés d’ELGA (une société de droit privé active dans le secteur public 
au sens large et entièrement détenue par l’État) ont dû quitter leur travail au terme de leur 
contrat à durée déterminée. Les employés concernés se sont adressés aux tribunaux civils en 
alléguant qu’ils avaient droit à des contrats à durée indéterminée. Ils ont ouvert une action en 
justice; ils ont à la fois entamé des poursuites «normales» et introduit une demande pour 
obtenir des mesures de redressement provisoires. Un tribunal de première instance a tranché 
en leur faveur mais la défense a fait appel de cette décision. Les employés ont également 
obtenu des ordonnances conditionnelles. Ces ordonnances contraignaient ELGA à réintégrer 
les employés dans un régime provisoire. ELGA ne les a pas respectées car il s’est référé aux 
règles de procédure modifiées qui disposent que les ordonnances conditionnelles n’étaient pas 
applicables au secteur public au sens large (la non-application de décisions provisoires à 
l’encontre du secteur public au sens large en Grèce a déjà été portée à l’attention de la 
commission des pétitions du PE par la pétition n° 455/2005). Les employés ont ensuite obtenu 
une décision sur la mesure provisoire en leur faveur qui confirmait les ordonnances 
conditionnelles. Toutefois, ils devaient notifier la décision provisoire au procureur de l’État de 
l’Areios Pagos (Cour suprême de Grèce pour les affaires civiles et criminelles). En effet, 
conformément à l’acte 3388/2005, article 4e, paragraphe 4, le procureur de l’État de l’Areios 
Pagos a le droit de demander un réexamen pour tout jugement qui instaure une mesure 
provisoire si, selon lui, des questions d’ordre général se posent et si la défense est constituée 
par l’administration publique, des institutions de gouvernement local et d’autres personnes 
régies par le droit public, ainsi que par des personnes morales de droit privé actives dans le 
secteur public au sens large et entièrement détenues par l’État. Le procureur de l’État a 
introduit une demande de réexamen et l’affaire a été discutée en plénière de l’Areios Pagos 
qui a annulé la décision provisoire et l’a renvoyée devant le tribunal de première instance. 
L’Areios Pagos a exclu toute mesure excepté celles prévues dans le décret présidentiel 164/04 
visant à convertir des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée 
car il les a jugées inconstitutionnelles.

Les pétitionnaires invoquent le fait que cette action en mesure provisoire avait pour but 
d’offrir une protection aux plaignants selon la directive 1999/70, notamment la clause 5 
(mesures visant à prévenir l’utilisation abusive), et que les employés qui désiraient faire valoir 
leurs droits découlant de la directive 1999/70/CE se retrouvent sans réelle protection 
judiciaire. Ils évoquent ensuite le fait que l’État grec n’a pas correctement transposé la 
directive 1999/70/CE, puisque, contrairement à la clause 8.3 de la directive, la protection 
offerte par la loi n° 2112/1920 a régressé. Enfin, en octroyant au procureur de l’État de 
l’Areios Pagos le droit de demander un réexamen pour tout jugement qui instaure une mesure 
provisoire si, selon lui, des questions d’intérêt général se posent et si la défense est constituée 
par le secteur public au sens large, les principes de la procédure civile grecque, le droit à ce 
que la cause soit entendue équitablement, sont mis à mal.

La législation grecque qui a transposé la directive 1999/70/CE semble désormais être correcte. 
Néanmoins, une série de problèmes concernant l’application des règles contenues dans la 
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directive pendant la période de transition, lorsque la directive n’avait pas encore été 
transposée correctement, font l’objet de nombreuses affaires pendantes devant des tribunaux 
nationaux, mais aussi de plaintes, de pétitions et de questions parlementaires. 

À la connaissance de la Commission, l’article 20 de l’acte 3301/2004 qui a introduit la non-
application des ordonnances conditionnelles et des décisions provisoires à l’encontre de 
l’administration publique, des institutions de gouvernement local et d’autres personnes de 
droit public a été déclaré inconstitutionnel par la Cour d’appel d’Athènes (décision 
n° 1837/07). Dès lors, d’une part, les décisions provisoires des tribunaux civils qui établissent 
la réintégration provisoire des employés pourraient être appliquées à l’encontre de 
l’administration publique. De l’autre, le Conseil d’État (Cour administrative suprême 
grecque) avait auparavant considéré que les tribunaux compétents pour résoudre des litiges 
découlant de l’application de l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 étaient les tribunaux 
administratifs et non les tribunaux civils car ces dispositions établissent des règles de droit 
public, dont la mise en œuvre est confiée à l’ASEP qui est une autorité administrative 
indépendante. Par conséquent, les décisions de l’ASEP, publiées conformément à l’article 11 
du décret présidentiel 164/2004 constituent des décisions administratives contraignantes et 
entraînent des variations dérogatoires, qui font l’objet d’un examen de la part du Conseil 
d’État et des tribunaux administratifs. 

La Commission mène actuellement un examen approfondi sur les questions susmentionnées 
et, dans ce but, elle compte demander plus d’informations et d’éclaircissements aux autorités 
grecques. La Commission tiendra compte des points soulevés par les pétitionnaires 
concernant les droits du procureur d’État de l’Areios Pagos. L’examen permettra à la 
Commission d’évaluer le système mis en place par les autorités grecques afin de garantir 
l’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70/CE. 

À la question de savoir si l’État grec n’a pas transposé la directive 1999/70/CE correctement 
et si la protection consacrée dans la clause 8.3 de la directive a régressé, la Commission tient à 
souligner que, selon les informations dont elle dispose actuellement, aucune régression du 
niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord n’a 
été constatée. 
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