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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1468/2007 présentée par Fotini Dermitzaki, de nationalité 
grecque, et par 34 cosignataires, 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, qui est l’avocat des 34 cosignataires, souligne que l’État grec et les autorités 
municipales de Kropia Attikis ne respectent pas les dispositions de la directive précitée dans 
le cadre de 34 contrats de travail à durée déterminée. En outre, la pétitionnaire indique que les 
titulaires ont travaillé sur la base de contrats à durée déterminée avec interruption, ce qui évite 
à l’employeur, en vertu de la réglementation en vigueur, de transformer les contrats à durée 
déterminée en contrats à durée indéterminée. Les instances judiciaires compétentes se sont 
prononcées sur les conditions dénoncées, mais les autorités municipales de Kropia Attikis 
n’ont pas pris acte des décisions rendues. C’est pourquoi les pétitionnaires demandent au 
Parlement européen d’intervenir en vue de faire appliquer immédiatement la directive ci-
dessus dans les cas en question, de sorte que les employés à durée déterminée de 
l’administration municipale de Kropia Attikis concernés soient assurés d’être traités sans 
discrimination et de bénéficier de la forme de contrats de travail à laquelle ils ont droit en 
vertu de la législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4 du règlement).

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

La pétitionnaire est une avocate qui représente 34 cosignataires, qui étaient, ou qui sont,
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employés à durée déterminée par la municipalité de Kropia. Elle déplore que la municipalité 
de Kropia n’ait pas respecté la décision n° 1718/2006 du tribunal de première instance 
d’Athènes (un tribunal civil) qui, en se basant sur la loi n° 2112/1920, a estimé que les 
demandeurs avaient été victimes de pratiques abusives au sens de la clause 5 de l’accord-
cadre et a ordonné qu’il soient protégés à la lumière de la directive 1999/70 et de l’article 8, 
paragraphe 3, de la loi n° 2112/1920, qui selon la pétitionnaire est une mesure légale
équivalente dans l’ordre juridique grec au sens de la clause 5 de l’accord-cadre.

La pétitionnaire prétend également que la municipalité de Kropia n’a pas pris acte de la 
décision susmentionnée, à l’instigation de la République hellénique (le ministère de l’intérieur 
plus précisément) qui partage le point de vue de la Cour des comptes (et avait diffusé des 
circulaires aux autorités municipales à cet effet), point de vue selon lequel les tribunaux civils 
ne sont pas compétents pour examiner une affaire relevant de l’article 11 du décret 
présidentiel n° 164/2004, qui relève du domaine des tribunaux administratifs; et par 
conséquent, a interdit la conformité aux décisions des tribunaux civils concernant la résiliation 
des contrats à durée déterminée ou la requalification en contrats à durée indéterminée.

La pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir en vue de faire appliquer 
immédiatement la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée, afin que les droits
censés être conférés par le droit communautaire et la directive 1999/70/CE, sur la base 
desquels le tribunal civil grec a décidé que les contrats à durée déterminée des 34 travailleurs 
de Kropia devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, puissent être exercés.

Le 18 avril 2008, la commission des pétitions a également été informée d’une évolution. Un 
conseil de trois membres de la Cour suprême grecque a estimé que la municipalité de Kropia 
n’avait aucune raison de retarder la conformité avec la décision irrévocable 1718/2006, et a 
exigé qu’elle soit appliquée dans un délai de deux mois.

En vertu des obligations prévues à la clause 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, les États 
membres sont tenus d’introduire une ou plusieurs mesures afin de prévenir les abus résultant 
de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Les autorités grecques ont transposé 
cette obligation concernant le secteur public par le biais du décret présidentiel n° 164/2004, 
qui limite le nombre de contrats successifs conclus entre les mêmes parties pour le même 
travail au nombre de 3, ou à une durée totale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles. 
La directive ne précise pas l’objet pour lequel les contrats à durée déterminée peuvent être 
conclus.

Compte tenu du fait que le décret présidentiel n° 164/2004 est entré en vigueur après le délai 
de transposition en Grèce, l’article 11 prévoit des arrangements transitoires, les contrats des 
employés à durée déterminée pouvant être requalifiés en contrats à durée indéterminée à 
condition de remplir certains critères.

En outre, au moment de l’adoption de la directive, la loi n° 2112/1920 existait déjà sur la 
notification obligatoire de résiliation des contrats de travail du secteur privé, qui détermine le 
préavis qu’un employeur doit respecter pour mettre fin à des contrats à durée indéterminée, en 
fonction de l’ancienneté. L’article 8, paragraphe 3 de cette loi étend ces dispositions de 
résiliation aux travailleurs à durée déterminée lorsque «la nature du contrat a été fixée 
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intentionnellement en vue de se soustraire aux dispositions de cette loi concernant la 
notification obligatoire de résiliation des contrats de travail».

L’interaction entre l’article 8, paragraphe 3 de la loi n° 2112/190, et la clause 5 de la 
directive 1999/70/CE, a été soumise à la Cour de justice des Communautés européennes dans 
la procédure préjudicielle du tribunal de première instance de Réthymnon dans les affaires 
C-378-380/07.

L’article 8, paragraphe 3, de la loi n° 2112/1920, s’applique exclusivement aux contrats à 
durée déterminée «si leur durée n’est pas justifiée par la nature du contrat mais qu’elle a été 
fixée intentionnellement en vue de se soustraire aux dispositions de la loi [2112/1920] 
concernant la notification obligatoire de résiliation des contrats de travail».

La directive ne contient aucune restriction quant à l’objet pour lequel un contrat à durée 
déterminée peut être conclu, n’exige aucune mesure pour les contrats à durée déterminée qui 
répondent aux besoins fixes et permanents d’un employeur, et ne définit aucune mesure pour 
les contrats à durée déterminée qui ne sont pas renouvelés, tout comme elle ne se prononce 
pas sur la justification de la durée d’un contrat. En outre, la Cour de justice européenne, dans 
sa décision concernant l’affaire C-121/04 Adeneler (paragraphe 91 et seq), confirme que la 
directive ne contient aucune obligation de requalifier les contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée.

La clause 5 de l’accord-cadre exige que des mesures soient introduites afin de prévenir les 
abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, quelle que soit la 
raison pour laquelle ils ont été conclus, qu’ils satisfassent aux besoins permanents ou à court 
terme d’un employeur, par exemple pour couvrir des pics saisonniers ou pour remplacer une 
salariée en congé maternité. Cette disposition a été transposée dans la législation grecque au 
travers de l’article 5 du décret présidentiel n° 164/2004.

La Commission est d’avis que les dispositions de l’article 8, paragraphe 3 de la 
loi n° 2112/1920 ne relèvent pas du droit communautaire. Elle ne garantissent pas l’obligation 
de la clause 5 de l’accord-cadre de prendre des mesures afin de prévenir l’abus découlant de 
l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. La raison est que la loi n° 2112/1920 
est à la fois plus large que ne le requiert la clause 5 de l’accord-cadre (dans le sens où 
l’article 8, paragraphe 3 s’applique à des contrats à durée déterminée non renouvelables, 
quelle que soit leur durée), et plus étroite que ne le requiert la clause 5 (dans le sens où 
l’article 8, paragraphe 3 ne protège pas les contrats à durée déterminée successifs, ni les 
contrats pour lesquels la durée est justifiée par la nature du travail ou du contrat).

Étant donné que les dispositions de la directive 1999/70 sont transposées par le décret 
présidentiel n° 164/2004, et que les dispositions de la loi n° 2112/1920 ne garantissent pas 
l’application des obligations de la directive 1999/70/CE mais concernent des situations qui ne 
relèvent pas des dispositions de la directive et qui vont au-delà des obligations de la clause 5 
de l’accord-cadre, la Commission estime que ce point ne relève pas du droit communautaire, 
qui ne prévoit pas la protection des contrats non renouvelables, et qui ne tient pas non plus 
compte de l’objet pour lequel les contrats ont été conclus. L’application de la loi grecque 
n° 2112/1920, et la question de la juridiction compétente, relève donc exclusivement des 
autorités nationales en Grèce. La Commission ne peut agir étant donné qu’il n’y a aucune 
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obligation de telles dispositions dans le droit communautaire, et la question ne relève donc pas 
de l’acquis communautaire.


