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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0601/2007 présentée par Anastassios Ghiatis, de nationalité grecque, 
au nom du syndicat du personnel d’Alpha Bank, et par un cosignataire, sur 
l’assurance des employés d’Alpha Bank et sur une violation de la directive 
2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre 
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au fonds d’assurance social complémentaire du personnel 
d’Alpha Bank, créé en vue de verser des prestations de retraite mensuelles et des indemnités 
de départ à ses membres qui quittent la banque pour des raisons d’âge, d’invalidité, 
d’accident, etc. Les prestations sont de même nature qu’une assurance et font en outre partie 
des conditions de travail individuelles convenues entre les employés et la banque. Toutefois, 
la direction d’Alpha Bank a décidé, sans information ni consultation préalables de son 
personnel, de transférer le fonds d’assurance sociale complémentaire au nouveau fonds 
d’assurance sociale commun pour les employés de banque (ETAT), créé par la loi n° 3371/05. 
Cette loi réglemente, entre autres, les questions relatives à la sécurité sociale du personnel des 
établissements de crédit et rattache l’assurance primaire des employés de banque à 
l’organisme d’assurance sociale grec IKA et à l’assurance complémentaire de l’ETAT. La loi
permet aux banques de se dégager de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l’organisme 
d’assurance sociale primaire et complémentaire en réglant certains montants, qui ne sont pas 
arrêtés sur la base d’études statistiques d’assurance, mais sur celle d’études dites économiques 
qui débouchent sur des montants largement inférieurs aux montants arrêtés à l’origine. Par 
conséquent, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner dans quelle mesure 
la décision unilatérale prise par la direction d’Alpha Bank de transférer le fonds d’assurance 
sociale complémentaire à l’ETAT est conforme à la réglementation européenne en vigueur en 
la matière et notamment à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 
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11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

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

Dans sa pétition, le syndicat «Association du personnel d’Alpha Bank» fait état d’une 
infraction présumée: a) à la directive 2002/14/CE1 et b) à l’article 87, paragraphe 1, CE.

L’association des employés d’Alpha Bank a également porté plainte auprès de la 
Commission, qui l’a actée.

a) Infraction à la directive 2002/14/CE (ci-après la Directive) 

Selon l’association du personnel susdite, la loi 3371/05 telle qu’amendée est en infraction 
avec l’article 4 de la directive dans la mesure où l’article 62 de ladite loi autorise un 
employeur à soumettre à la «Caisse unique d’assurances sociales des employés de banque» 
(ETAT) une requête unilatérale de transfert vers cette caisse d’employés de banque assurés 
auprès du «fonds d’assurances sociales complémentaires du personnel d’Alpha Bank». 
D’après l’association, l’article 62 de la loi ne mentionne aucune obligation d’informer et de 
consulter les représentants des employés avant d’introduire une telle requête. Il ne renvoie pas 
non plus à d’autres dispositions légales. En d’autres termes, cet article encourage les 
employeurs à prendre des décisions sur des questions qui pourraient influencer leurs relations 
contractuelles sans avoir préalablement informé ou consulté les employés. S’il est vrai qu’en 
cas de requête unilatérale d’une des parties l’article 62, paragraphe 7, de la loi oblige l’ETAT 
à demander l’avis de l’autre partie, il est toutefois peu probable qu’une telle disposition 
remédie à l’absence d’information et de consultation préalables des employés.

L’association du personnel estime que les pratiques administratives sont aussi contraires aux 
exigences de la directive. Et, malgré les demandes répétées qu’elle a adressées à l’ETAT et au 
ministère de l’économie et des finances afin d’obtenir les données transmises par Alpha Bank 
à ces institutions pour les besoins de l’évaluation économique prévue à l’article 62 de la loi, sa 
demande n’a jamais été satisfaite. L’association a par ailleurs informé l’inspection du travail2

du non-respect par la banque de ses droits à l’information et à la consultation et demandé que 
des sanctions soient prises, mais aucune suite n’a été donnée à sa requête.

b) Non-respect de l’article 87, paragraphe 1, CE

De plus, selon le pétitionnaire, les dispositions de la loi 3371/05 sont totalement contraires à 
                                               
1 Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs 

dans la Communauté européenne, JO L 80 du 23.3.2002, p.29.

2 Par lettres en date des 7 février et 17 avril 2007.
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l’article 87, paragraphe 1, CE puisqu’elles donnent à la banque la possibilité de «s’exonérer» 
de ses obligations contractuelles envers ses employés (présents et futurs) en se contentant de 
payer un «coût» arrêté sur base non pas d’une étude actuarielle mais d’une évaluation 
économique spéciale dont la transparence, la légalité et l’exactitude sont discutables. Le 
pétitionnaire y voit une forme indirecte d’aide publique de facto qui pourrait mener à des 
distorsions de concurrence entre banques au sein de l’UE. 

Par ailleurs, l’étude économique commanditée par le ministère de l’économie et des finances 
(communiquée à ce dernier en date du 24.4.2007) fixe le montant qu’Alpha Bank doit payer à 
543 000 000 euros, soit une somme modique par rapport aux engagements de la banque à 
l’égard de son personnel et des pensionnés. En effet, selon une étude actuarielle réalisée par 
des experts à la demande du pétitionnaire, ces engagements se montent à 1 550 635 920 euros.

La loi 3371/05 (dans son article 62 amendé) prévoit le transfert vers l’ETAT («Caisse unique 
d’assurances sociales des employés de banque») des employés de banque assurés auprès «de 
fonds d’assurances sociales complémentaires pour employés des institutions de crédit»1, dès 
dissolution de ces derniers selon une procédure préétablie. Ce transfert doit faire l’objet d’une 
requête en bonne et due forme soumise par les instances compétentes des parties concernées 
(employeur ou employés) à l’ETAT. Dès réception de la demande, l’ETAT doit demander 
l’avis de l’instance compétente de l’autre partie. Le ministère de l’économie et des finances
commandite alors une évaluation économique qui fixera le montant que l’employeur et la 
«Caisse d’assurances sociales complémentaires» devront payer au titre de compensation.

Le 21.11.2006, ALPHA Bank a soumis une requête unilatérale de transfert de son personnel 
vers l’ETAT. La Caisse a demandé l’opinion de l’autre partie, soit le pétitionnaire dans ce 
cas-ci.

Afin de pouvoir se forger une opinion, ce dernier a demandé à plusieurs reprises à l’ETAT et 
au ministère de l’économie et des finances de lui fournir les données communiquées par 
ALPHA Bank en vue de l’évaluation économique. Il ne les a jamais reçues.

Le pétitionnaire s’est aussi adressé à l’inspection du travail (une dernière fois le 17.04.2007) 
pour dénoncer le non-respect par la banque de son obligation d’information et de consultation 
et pour demander que des sanctions soient prises. Aucune réponse ne lui est parvenue à ce 
jour.

L’étude a été réalisée sans la contribution du pétitionnaire. Elle lui a été transmise le 
25.04.2007.

a) Non-respect de la directive 2002/14/CE 

La loi grecque n° 3371/05 donne simplement aux employeurs la possibilité d’introduire une 
requête unilatérale de transfert de leur personnel vers l’ETAT. Bien qu’elle ne stipule aucune 
obligation d’informer ou de consulter les représentants des employés avant l’introduction 
d’une demande unilatérale, et bien que la loi ne renvoie pas à d’autres réglementations, cela 

                                               
1 Ces fonds ont été institués par des conventions collectives faisant partie du contrat de travail des employés.
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ne signifie pas que cette obligation d’informer et de consulter ne soit pas requise par d’autres 
dispositions légales.

Le décret présidentiel n° 240 a été entériné et est entré en vigueur le 9.11.2006 afin d’assurer 
la transposition de la directive en droit grec. La Grèce a été condamnée par la CJCE pour 
transposition tardive (arrêt du 13.9.2007 dans l’affaire C-381/06). 

L’article 4, paragraphe 2, point c, du décret présidentiel n° 240/2006 reproduit mot pour mot 
l’article 4, paragraphe 2, point c, de la directive (dispositions particulières d’information et de 
consultation) et l’article 8 du décret présidentiel est identique à l’article 8 de la directive 
(protection des droits). 

Toute décision comparable d’un employeur devrait être régie par le décret présidentiel 
n° 240/2006 car elle est susceptible de causer de profonds bouleversements dans les relations 
contractuelles (cf. l’article 4, paragraphe 2, point c, de la directive et le décret présidentiel 
n° 240/2006).

Le 3.01.2008, la Commission a adressé une lettre aux autorités grecques les invitant à se 
prononcer sur les allégations du pétitionnaire quant à l’application de la directive. La 
Commission leur demandait en outre si, à leur avis, le décret présidentiel n° 240/2006 (et plus 
particulièrement l’article 4, paragraphe 2, point c) est applicable lorsqu’un employeur (une 
banque) envisage de saisir l’ETAT d’une requête unilatérale de transfert d’employés assurés 
auprès de la caisse d’assurances sociales complémentaires de la banque.

La réponse des autorités grecques est parvenue le 11.03.2008. Elle dit ceci: 

i) L’absence de concertation entre la banque et le plaignant n’est pas en infraction avec 
la directive qui ne peut être invoquée dans le cas présent pour les raisons suivantes:

Le droit à la pension n’est pas régi par les conventions collectives, mais par l’État à travers 
l’article 22, paragraphe 5 de la Constitution grecque. La décision de l’employeur d’affilier le 
personnel d’une banque à l’ETAT ne modifie ni l’organisation du travail, ni les conventions 
collectives. Elle ne relève donc pas de l’article 4, paragraphe 2, point c, de la directive qui 
dresse la liste exhaustive des thèmes couverts. Cette question a plutôt trait à la vie des 
travailleurs à la retraite et n’est pas couverte par la disposition.

ii) Même si l’on suppose que la directive crée dans le chef de l’employeur une obligation de 
consulter ses employés sur des questions de pension/sécurité sociale, les autorités grecques 
estiment que la thèse du pétitionnaire manque de fondement juridique puisque le ministère de 
l’économie a chargé un consultant indépendant de réaliser l’évaluation économique. Il est 
difficile de déterminer quel pourrait être l’objet d’une telle consultation. Et, de plus, 
l’assurance sociale des personnes affiliées à l’organe requérant n’est pas menacée puisque, s’il 
n’y a pas d’accord entre l’employeur et ses employés, le transfert de ces derniers vers l’ETAT 
ne peut se faire. Dans ce cas, le Fonds et son actif ne subissent aucune modification, 
conformément à l’article 62, paragraphe 6, point c, de la loi n° 3371/2005. 

Par ailleurs, le plaignant n’a pas épuisé toutes les voies légales dont il dispose pour obtenir 
l’accès aux documents demandés; il n’a pas soumis de requête au titre de l’article 902 CC ou 
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de l’article 25, paragraphe 4, de la loi n° 1756/88 et ne s’est pas non plus adressé aux 
tribunaux administratifs compétents pour y dénoncer l’inspection du travail qui n’a intenté 
aucune action en justice en vue de sanctions. 

b) Infraction à l’article 87, paragraphe 1, CE

Pour ce qui est du transfert des engagements, la Commission, dans son préambule, fait 
référence à la décision n° N 597/2006 du 10 octobre 2007 sur la réforme de l’organisation des 
fonds de pension complémentaire dans le secteur bancaire grec. Pour la Commission, le 
transfert des obligations attachées aux pensions d’une caisse spéciale vers une caisse générale 
d’assurances sociales n’implique aucune aide publique telle que définie à l’article 87, 
paragraphe 1, du traité CE.

Il est important de rappeler que, dans la décision, une distinction est faite entre le droit à la 
retraite complémentaire principale et le droit à la pension complémentaire spécifique. La 
Commission confirme que, dans le premier cas, la réforme corrigera un éventuel déséquilibre 
entre les cotisations payées et les prestations de base. Cependant, elle estime que, dans la 
mesure où les banques déjà affiliées à l’ETEAM ne doivent pas couvrir le déficit de leur 
organisme d’assurance, cette charge financière est «anormale». Le fait qu’elle soit assumée 
par l’État ne confère aucun avantage économique aux banques (cf. pragraphes 80-88 de la 
décision).

Quant à l’évaluation des engagements liés au droit à la pension complémentaire spécifique, la 
Commission a examiné la méthode des unités de crédit projetées, qu’elle a approuvée. Cette 
méthode actuarielle est d’ailleurs imposée par les normes comptables internationales 
(IAS 19). Pour la Commission, elle  relève d’une des deux catégories principales de méthodes 
actuarielles. Elle est reconnue et souvent utilisée dans l’évaluation des fonds de pension 
subventionnés. Et, à l’instar des normes IAS et des pratiques courantes, elle tient compte du 
passif de la banque pour la période écoulée et la période en cours et ne prend donc pas en 
compte les déséquilibres financiers entre les engagements futurs et les cotisations accumulées 
après le transfert des engagements vers ETEAM/ETAT. La Commission est d’avis que la 
méthode repose sur des paramètres raisonnables. 

De ce fait, la Commission estime que la méthode utilisée par les autorités grecques permet 
d’évaluer correctement les engagements liés aux droits de pension complémentaires 
spécifiques qui seront repris dans l’ETAT et ETEAM. 

Afin de pouvoir établir le coût du transfert, une évaluation financière spéciale basée sur la 
méthode précitée sera menée pour toutes les banques qui demanderont à intégrer la caisse 
générale. 

Conclusion

Selon la Commission, l’interprétation par les autorités grecques de l’article 4, paragraphe 2, 
point c, de la directive 2002/14/CE est par trop restrictive et ne semble se fonder ni sur la 
lettre («changements dans les relations contractuelles»), ni sur l’esprit de cette directive. De 
telles décisions prises par un employeur doivent pouvoir être couvertes par la directive 
puisqu’elles elles sont susceptibles de modifier considérablement les relations contractuelles.
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Le 15 mai 2008, la Commission a envoyé une lettre au requérant l’informant du contenu de la 
réponse des autorités grecques et surtout des arguments qu’elles avancent. Elle l’invite à 
soumettre d’éventuels commentaires. 

Quoi qu’il en soit, étant donné la longueur d’une éventuelle intervention de la Commission ou 
de toute autre procédure et le fait que de telles procédures, même si elles sont entamées, 
n’auront pas un effet direct sur la situation du requérant1, la Commission lui conseille de saisir 
les tribunaux grecs compétents.

Au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE et sans préjuger du cas particulier d’Alpha Bank sur 
lequel la Commission ne s’est pas prononcée, l’étude financière spéciale commanditée au 
sujet d’Alpha Bank semble utiliser la méthodologie approuvée dans la décision 
susmentionnée de la Commission (N 597/06).

La Commission informera la commission des pétitions des réponses apportées à ces deux 
questions.

                                               
1 Elles porteraient uniquement sur la question générale de non-conformité de la législation et/ou de la pratique 

grecque avec le droit européen.


