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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0233/2003, présentée par M. Christos Polyzogopoulos, de nationalité 
grecque, au nom de la confédération générale des travailleurs en Grèce (GSEE), et 
1 cosignataire, sur la non-transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée

Pétition 0455/2005, présentée par Magdalini Tsipra, de nationalité grecque, au 
nom de «P.O.E.I.D.D.» (Panhellenic Federation of Public Servants Employed 
under Private Law), sur la non-transposition en Grèce 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 0233/2003

Le pétitionnaire, qui préside la confédération générale des travailleurs en Grèce, indique que 
son pays n’a pas encore mis en vigueur les lois et les décisions administratives nécessaires 
pour respecter la directive susmentionnée, et ce en dépit du fait que le délai fixé dans la 
directive, y compris les douze mois supplémentaires accordés à la Grèce en raison de 
difficultés particulières, a expiré le 10 juillet 2002. Le pétitionnaire invite le Parlement 
européen à intervenir en vue de la transposition immédiate de la directive susmentionnée dans 
le droit grec afin que les travailleurs de ce pays sous contrat à durée déterminée se voient 
garantir l’égalité de traitement et des contrats de travail acceptables.

Résumé de la pétition 0455/2005

La pétitionnaire, qui représente la fédération indiquée ci-dessus, souligne que la Grèce ne 
s’est pas encore conformée à la directive mentionnée, et fait notamment référence à cet égard 
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à la nouvelle législation grecque, en vertu de laquelle l’État n’est plus tenu de faire exécuter 
des jugements offrant aux travailleurs licenciés une protection légale temporaire. La 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue de faire transposer la 
directive mentionnée sans attendre en Grèce afin que les travailleurs grecs possédant un 
contrat de travail à durée déterminée soient assurés d’être traités sans discrimination et de
bénéficier de la forme de contrats de travail à laquelle ils ont droit en vertu des actes 
législatifs européens.

2. Recevabilité

Pétition 0233/2003: déclarée recevable le 17 octobre 2003
Pétition 0455/2005: déclarée recevable le 22 septembre 2005
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 19 décembre 2007

Contexte et plainte

Les pétitionnaires se plaignent de la non-application, en Grèce, de la directive 1999/70/CE 
concernant le travail à durée déterminée. Bien que la Grèce ait transposé cette directive, les 
pétitionnaires affirment que des règles de procédure entravent l'exécution de jugements 
offrant une protection légale temporaire aux travailleurs licenciés. Ils invitent le Parlement 
européen à intervenir en vue de faire appliquer la directive précitée sans attendre, afin que les 
travailleurs possédant un contrat de travail à durée déterminée soient assurés d'être traités sans 
discrimination et de bénéficier de la forme de contrats de travail à laquelle ils ont droit en 
vertu des actes législatifs européens.

Observations de la Commission

La Commission a interrogé les autorités grecques à propos de l'exécution des décisions de 
justice provisoires dans la fonction publique grecque. La Grèce a répondu que ce ne sont pas 
les tribunaux généraux, mais bien les tribunaux administratifs qui sont compétents pour 
connaître des questions relatives à la transformation des contrats de travail à durée déterminée
en contrats à durée indéterminée dans le secteur public grec et que les règles de procédure en 
cause n'affectent pas l'application intégrale et effective des mesures adoptées pour transposer 
la directive 1999/70/CE. La Cour de cassation grecque a confirmé cette position dans son 
arrêt n° 19/2007.

Cependant, les services de la Commission ont l'intention d'écrire à nouveau aux autorités 
grecques pour les inviter à clarifier le régime juridique général qui s'applique à la période 
transitoire, durant laquelle la législation nationale peut outrepasser les mesures de 
transposition de la directive.

Conclusions

À la lumière des explications fournies par les autorités helléniques, la Commission ne voit 
aucun motif qui puisse justifier d'intenter une action contre la Grèce pour non-transposition de 
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la directive 1999/70/CE.

Toutefois, la Commission continuera de suivre la mise en œuvre de la directive en Grèce, en 
particulier en ce qui concerne l'application et le respect du régime juridique applicable à la 
période transitoire (de juillet 2002 à juillet 2004). Elle analysera tous les nouveaux éléments 
que lui transmettront les autorités grecques et n'hésitera pas au besoin, sur cette base, à 
entreprendre les démarches nécessaires.


