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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0709/2007, présentée par Paulina Sikorska-Radek, de nationalité 
polonaise, sur les conditions d'embauche des médecins polonais travaillant dans le 
secteur de la santé publique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence aux conditions déraisonnables d'embauche et de rémunération 
des médecins polonais travaillant dans le secteur de la santé publique. Ces conditions ont 
débouché sur de vastes grèves au printemps 2007, sans résultat satisfaisant. La pétitionnaire 
souligne qu'en appliquant la politique d'embauche et de rémunération actuelle aux médecins, 
les autorités sanitaires polonaises compétentes contreviennent gravement à la 
directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de 
travail et à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains 
aspects de l'aménagement du temps de travail. Par conséquent, elle demande au Parlement 
européen de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des médecins 
polonais à l'avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

«I. La pétition

La pétitionnaire fait référence à trois sujets connexes: 
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 les conditions de travail des médecins travaillant dans les institutions publiques de 
santé en Pologne, en particulier en ce qui concerne les faibles rémunérations et la 
conformité à la directive sur le temps de travail (directive 2003/88/CE),

 la validité du financement du système public de santé en Pologne,

 le niveau de dialogue social entre les autorités publiques et le syndicat des médecins, 
en ce qui concerne les sujets susmentionnés. 

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

La plupart des points abordés par la présente pétition ne font pas partie des compétences de la 
Communauté européenne. 

2.1 Financement et gestion des systèmes publics de santé

Les dispositions du Traité stipulent que la gestion des systèmes de santé relève de la 
responsabilité des autorités nationales.

2.2 Aspects du dialogue social 

Au nom du DTUP («Doctors' trade union of Poland», syndicat des médecins polonais), la 
pétitionnaire explique que cette organisation s'est vu refuser le droit de négocier de manière 
indépendante les salaires des médecins, qu'une campagne de dénigrement a été lancée à 
l'encontre des médecins grévistes et qu'aucune convention collective n'a été signée. 

La Commission doit rappeler que la Communauté n'a pas la compétence de prendre des 
mesures juridiquement contraignantes, dans la mesure où l'article 137, paragraphe 5, du traité 
CE relatif aux «dispositions sociales» stipule expressément que «les dispositions du présent 
article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni 
au droit de lock-out».

Toutefois, en vertu de l'article 138 CE, la Commission facilite le dialogue social européen et a 
créé en 2007 un comité de dialogue social dans le secteur hospitalier, qui regroupe 
l'HOSPEEM et la FSESP, organisations européennes représentant les employeurs et les 
travailleurs. Ces organisations ont reçu le statut de «partenaires sociaux européens» pour leur 
secteur et sont elles-mêmes composées d'organisations nationales reconnues comme 
partenaires sociaux dans plusieurs pays.

Le DTUP devrait donc faire part de la situation au comité de dialogue social européen dans le 
secteur hospitalier.

2.3 Conditions de travail des médecins travaillant dans des institutions publiques de santé 

Les niveaux de rémunération, en ce compris la rémunération des médecins employés par les 
autorités publiques, relèvent du droit national. Le droit du travail européen ne couvre pas cette 
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question. La Cour de justice a notamment considéré à plusieurs reprises1 que la directive sur 
le temps de travail (directive 2003/88/CE)2 est une directive protégeant la santé et la sécurité 
et que par conséquent elle ne couvre pas les niveaux de rémunération.  

Le point principal soulevé par la pétitionnaire et relevant des compétences de l'Union est la 
question de la conformité à la directive sur le temps de travail.  

La pétitionnaire affirme que la Pologne n'a pas transposé la directive sur le temps de travail 
pour en faire profiter les médecins travaillant dans les institutions publiques de santé, malgré
l'arrêt rendu par une juridiction polonaise reconnaissant que la directive devait être appliquée.  

En réalité, plusieurs développements législatifs significatifs ont eu lieu à cet égard après la 
date de la soumission de la pétition. 

En Pologne, le temps de travail des médecins travaillant dans des institutions publiques de 
santé est régi par une législation spécifique, la loi sur les établissements de soins de santé 
(«ZOZ») 91/1991. Jusqu'au premier janvier 2008, la ZOZ n'était pas conforme aux 
dispositions de la directive sur le temps de travail. Les problèmes principaux étaient les 
suivants: 

- les permanences effectuées sur le lieu de travail n'étaient pas prises en compte dans le temps 
de travail (contrairement aux décisions rendues par la Cour de justice dans les affaires 
SIMAP (affaire C-303/98) et Jaeger (affaire C-151/02)),

- les médecins n'avaient pas droit à un repos compensatoire pour les heures de garde prestées 
durant les périodes minimales de repos stipulées par la directive, 

- l'horaire de travail des médecins (y compris l'horaire de garde) dépassait largement la 
durée hebdomadaire moyenne de travail (48 heures par semaine, y compris les heures 
supplémentaires) fixée par la directive.  

La Commission s'est adressée par écrit aux autorités nationales concernant ces points. Comme 
la pétitionnaire le fait remarquer elle-même, les juridictions polonaises ont également rendu 
une série d'arrêts concernant la conformité de la ZOZ avec la directive3. 

Les autorités nationales ont aujourd'hui amendé la ZOZ par l'adoption de la loi modificative 
du 27 août 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Suite à cette loi modificative, la loi 
polonaise comporte maintenant les dispositions suivantes:

-  toutes les permanences effectuées sur le lieu de travail sont comptabilisées dans les heures 
de travail,

                                               
1 Voir par exemple Vorel, C-437/05, ordonnance datée du 11 janvier 2007. 

2 JO L 299, 18.11.2003, p. 9. Cette directive consolide et remplace (à compter du 2 août 2004) la précédente 
directive sur le temps de travail 93/104/CE, à laquelle la pétitionnaire fait également référence. 

3 Arrêt du tribunal régional IV Pa 445/06 du 29 décembre 2006, d’après l’arrêt de la Cour suprême I PK 265/05 
du 06.06.2005. 
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- un repos compensatoire équivalent est accordé au médecin ayant manqué des périodes 
minimales de repos quotidien ou hebdomadaire fixées par la directive,

- la durée hebdomadaire de travail des médecins (en ce compris les heures supplémentaires et 
les heures de garde) ne peut dépasser une moyenne de 48 heures par semaine, à moins que le 
médecin ne recoure à la clause de non-participation1, comme stipulé à l'article 22 de la 
directive sur le temps de travail.

Les autorités nationales indiquent que pour se conformer aux décisions rendues par la Cour de 
justice dans ce secteur il faudra relever des défis considérables en matière de financement et 
d'organisation des services de santé. Elles ont introduit une clause de non-participation pour le 
secteur de la santé en même temps que la disposition modificative relative aux permanences.

Cette nouvelle clause de non-participation est prévue par la loi modificative de 2007 et 
concerne les médecins et autres travailleurs de formation supérieure exerçant une profession 
médicale et travaillant dans des établissements de santé destinés aux personnes dont l'état de 
santé nécessite une surveillance 24 heures sur 24.  

Si un travailleur répondant à ce profil a donné son consentement volontaire au préalable et par 
écrit, il peut être tenu d'assurer des permanences médicales portant sa durée de travail 
hebdomadaire à plus de 48 heures, sur une période de référence de quatre mois. Aucune limite 
n'est explicitement fixée quant au nombre d'heures pouvant être prestées par un travailleur 
recourant à l'option de non-participation. Les mesures de protection requises par la directive 
semblent avoir été transposées, globalement. Certains détails doivent encore être clarifiés. 

III. Conclusions

Certains points soulevés par la pétitionnaire, y compris les taux de rémunération des médecins 
dans les systèmes publics de santé, ne rentrent pas dans le champ d'application du droit du 
travail communautaire. 

Le point principal relevant du droit du travail communautaire soulevé dans la pétition est la 
conformité des conditions de travail des médecins en Pologne avec les dispositions de la 
directive sur le temps de travail. Le droit national en la matière n'était auparavant pas 
conforme au droit communautaire. La Commission a écrit aux autorités nationales sur ce 
point. 

Les autorités nationales ont introduit une loi modificative qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2008. Suite à cela, le droit national semble désormais être grosso modo conforme à 

                                               
1 Au titre de l’article 22 de la directive sur le temps de travail, un État membre peut choisir, par dérogation, de ne 
pas appliquer la limite maximale de la durée hebdomadaire moyenne de travail, fixée à 48 heures, y compris les 
heures supplémentaires. Cette option est soumise aux mesures de protection spécifiées ainsi qu’à l’accord libre et 
éclairé préalable du travailleur concerné. La directive stipule notamment à l’article 22, paragraphe 1, alinéa b), 
qu’aucun travailleur ne peut subir aucun préjudice de la part de son employeur du fait qu’il refuse de travailler 
plus de 48 heures par semaine ou qu’il retire son accord pour le faire. 
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la directive sur le temps de travail. La Commission achève actuellement son analyse détaillée 
des modifications juridiques introduites. Il convient de clarifier certains détails encore, 
notamment le timing des moments de repos compensatoire quotidiens et certains aspects des 
mesures de protection relatives à la clause de non-participation. La Commission suivra de 
près l'évolution de la situation et informera le Parlement de tout développement.»


