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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition 1376/2007 présentée par Eleni Kalampoka (de nationalité grecque), 
sur le non-respect 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

La pétitionnaire souligne que l’O.D.I.E. (Hellenic Horseracing Organisation) n’a pas respecté 
la directive précitée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. En outre, elle 
indique qu’elle et environ 700 autres personnes possèdent depuis des années des contrats à 
durée limitée d’un jour, ce qui évite, en vertu de la réglementation en vigueur, de devoir 
changer les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée. 
En dépit de la décision de l’autorité grecque ASEP (Supreme Council for Civil Personnel 
Selection) en la matière, l’O.D.I.E. n’a pas changé sa pratique. Par conséquent, la 
pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue de faire appliquer la 
directive mentionnée sans attendre dans l’affaire en question afin que les travailleurs de 
l’O.D.I.E. concernés 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

Déclarée recevable le 14 mai 2008. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

La pétitionnaire travaille depuis 23 ans à temps partiel (généralement 3 jours par semaine) 
pour l’O.D.I.E. (Hellenic Horseracing Organisation) dans le cadre de contrats de travail de 
durée limitée d’un jour et a demandé à son employeur de convertir ces contrats d’un jour en 
contrat à durée indéterminée dans les conditions spécifiées à l’article 11 du décret présidentiel 



PE414.062v01-00 2/3 CM\745797FR.doc

FR

PD 164/2004. Elle nous informe que 700 autres personnes sont dans la même situation 
qu’elle. L’O.D.I.E. a rejeté les demandes, à la suite de quoi la pétitionnaire et d’autres 
personnes ont saisi l’A.S.E.P. (Supreme Council for Civil Personnel Selection), comme le 
prévoit l’article 11. La pétitionnaire informe la commission que, dans la décision qu’il a 
rendue en 2005, l’A.S.E.P. a déclaré que la décision de l’O.D.I.E. était «injustifiée» et a 
renvoyé l’affaire au Conseil d’administration de l’O.D.I.E. afin de l’amener à prendre une 
nouvelle décision motivée.

La directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée1 (ci-après «la directive») a été transposée en Grèce dans le secteur public 
par le décret présidentiel (PD) 164/2004. La Grèce a transposé la directive environ deux ans 
après le délai de transposition fixé. L’article 11 du décret présidentiel concerne les 
dispositions transitoires appliquées aux employés sous contrat à durée déterminée au moment 
de l’entrée en vigueur du décret présidentiel PD 164/2004 ou au cours des trois mois ayant 
précédé son entrée en vigueur. Cet article stipule que les contrats à durée déterminée peuvent 
être requalifiés en contrats à durée indéterminée, sous réserve que l’employé réponde aux 
conditions cumulatives stipulées dans l’article 1.

En outre, les articles 5 et 6 de la législation grecque transposent la prescription contenue à la 
clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive prévoyant des mesures visant à prévenir 
l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs.

L’article 5 stipule que des contrats successifs ne peuvent pas être conclus entre le même 
employeur et le même employé pour le même travail si le laps de temps qui les sépare est 
inférieur à 3 mois, sauf lorsque le renouvellement est justifié par une raison objective. Il est 
interdit de conclure plus de 3 contrats successifs, sauf raisons objectives.

L’article 6 stipule que la durée totale de la succession de contrats à durée déterminée ne peut
excéder 24 mois, sauf dans des circonstances spéciales, par exemple pour le personnel de 
direction, pour les salariés engagés sur un projet de recherche ou dans le cadre de programmes 
subventionnés ou financés ou pour les salariés engagés pour remplir des obligations découlant 
de contrats avec des organisations internationales.

La Cour européenne de justice a confirmé, dans son arrêt dans l’affaire C-212/04 Adeneler,
que la directive ne requiert pas la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à 
durée indéterminée. Dans l’affaire C-268/06 Impact, la Cour a confirmé que la clause 5, point 
1 de l’accord-cadre (Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive) annexé à la directive n’est 
pas inconditionnelle et ne pouvait être invoquée devant un juge national. En conséquence, il 
n’existe aucune prescription juridique communautaire stipulant que des contrats à durée 
déterminée sont transformés en contrat à durée indéterminée, et il n’existe aucun droit à être 
protégé par des mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée 
entre la date d’expiration du délai de transposition de la directive et celle de l’entrée en 
vigueur dans la législation nationale.

Toutefois, les autorités grecques ont choisi de mettre en place des mesures transitoires pour 
                                               
1 JO L 175 10.7.1999, p. 43.
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compenser la transposition tardive de la directive. Il ne ressort pas clairement de la pétition si 
l’O.D.I.E. continue à engager des travailleurs dans le cadre de contrats d’une durée d’un jour,
ce qui pourrait être considéré comme une infraction récurrente de la clause 5 de l’accord-
cadre annexé à la directive

La Commission a l’intention d’écrire aux autorités grecques pour leur demander des 
compléments d’information à propos du refus de l’O.D.I.E. d’accéder à la demande de la 
pétitionnaire et de 700 autres plaignants se trouvant dans une situation similaire. En outre, la
Commission s’informera sur les pratiques actuelles de l’O.D.I.E. eu égard aux contrats 
successifs d’une journée. La Commission mettra au courant la commission des pétitions 
lorsqu’elle aura reçu une réponse des autorités grecques.


