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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n 0885/2007, présentée par Krzysztof Bukiel, de nationalité polonaise, au 
nom de «OZZL (National Doctors Trade Union)», et par 6 770 cosignataires, sur 
les conditions de travail des médecins polonais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence aux conditions de travail et de rémunération déraisonnables des 
médecins polonais employés dans le secteur public de la santé. Ces conditions ont donné lieu 
à de vastes grèves au printemps 2007, sans que des résultats satisfaisants n’aient été obtenus. 
Le pétitionnaire souligne que par leur politique actuelle en matière de travail et de salaires, les 
autorités sanitaires polonaises compétentes contreviennent gravement à la 
directive 93/104/CE du Conseil 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, il 
demande au Parlement européen de prendre des mesures en vue d’une amélioration future des 
conditions de travail des médecins polonais. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2008. 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.

«1. La pétition
La pétition est identique, en substance, à la pétition 709/2007 présentée précédemment au 
nom du même syndicat, et fait référence à trois questions connexes: 
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- les conditions de travail des médecins employés dans les institutions de santé publique 
en Pologne, notamment les bas salaires et le respect de la directive relative au temps de 
travail (directive 2003/88/CE)1;

- la validité du financement de la santé publique en Pologne;

- la situation du dialogue social entre les autorités publiques et le syndicat des 
médecins, concernant les questions mentionnées plus haut. 

La pétition 885/2007 porte sur d’autres points, puisque dans sa lettre complémentaire du 
31 mars 2008, le pétitionnaire affirme que les autorités publiques s’en sont prises aux 
médecins, en violation de la directive relative au temps de travail, comme le montrent des 
incidents spécifiques dans un hôpital au cours du premier trimestre de 2008.  

2. Commentaires de la Commission sur la pétition 

Certains sujets couverts par la présente pétition ne relèvent pas des compétences de l’Union 
européenne. 

2.1 Financement et gestion des systèmes de santé publique

Conformément à l’article 152 du traité instituant la Communauté européenne, l’action 
communautaire doit respecter les responsabilités des États membres en matière d’organisation 
et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. Il appartient donc aux États 
membres de déterminer les règles d’organisation et de financement de leur système de santé.

2.2 Aspects du dialogue social 

Le SMP (syndicat des médecins polonais) explique que son droit de négocier 
indépendamment les rémunérations des médecins a été bafoué, qu’une campagne de 
dénigrement a été lancée contre les médecins en grève et que la signature d’une convention 
collective a été reportée.

Sur ces points, la Commission doit souligner que la Communauté ne jouit d’aucune 
compétence juridique, étant donné que l’article 137, paragraphe 5, du traité sur les 
«dispositions sociales» stipule expressément que «Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent ni au rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit 
de lock-out».

Toutefois, en vertu de l’article 138 du traité, la Commission favorise le dialogue social 
européen et a créé, en 2007, un comité de dialogue social dans le secteur hospitalier, qui 
réunit les organisations européennes d’employeurs et d’employés, l’HOSPEEM et la FSESP. 
Ces organisations bénéficient du statut de «partenaires sociaux européens» dans leur secteur 
et sont elles-mêmes composées d’organisations nationales reconnues en tant que partenaires 
sociaux dans plusieurs pays.

                                               
1 JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
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Le SMP devrait dès lors faire part de cette situation au comité du dialogue social européen 
dans le secteur hospitalier.

2.3 Conditions de travail des médecins travaillant dans les institutions de santé publique 

Les niveaux de rémunération, notamment pour les médecins employés par les autorités 
publiques, sont régis par la législation nationale. Le droit du travail européen ne couvre pas 
cette question. En particulier, la Cour de justice a conclu à plusieurs reprises1 que la directive 
relative au temps de travail (directive 2003/88/CE)2 portait sur la santé et la sécurité et ne 
s’occupait donc pas des niveaux de rémunération.  

La problématique principale soulevée par le pétitionnaire et qui relève de la compétence de la 
Commission concerne le respect de la directive relative au temps de travail.  

Le pétitionnaire affirme que la Pologne n’a pas transposé cette directive en sorte d’en faire 
profiter les médecins travaillant dans les institutions de santé publique, et ce en dépit d’une 
décision d’un tribunal polonais reconnaissant que la directive devait être mise en œuvre.

En réalité, des développements législatifs importants ont eu lieu à cet égard depuis le dépôt de 
la pétition. 

Le temps de travail des médecins travaillant dans les institutions polonaises de santé publique 
est régi par une législation spéciale, la loi sur les établissements de soins de santé 
(«ZOZ») 91/1991. Jusqu’au 1er janvier 2008, la ZOZ ne respectait pas les exigences de la 
directive relative au temps de travail, les problèmes principaux étant les suivants: 

- le temps de garde sur le lieu de travail n’était pas considéré comme du temps de travail (tel 
que requis par les arrêts SIMAP (affaire C-303/98) et Jaeger (affaire C-151/02) de la Cour 
de justice);

- les médecins ne bénéficiaient d’aucun repos compensatoire pour les gardes effectuées au 
cours des périodes minimales de repos prévues par la directive;

- le nombre d’heures de travail des médecins (y compris le temps de garde) dépassait de loin 
les limites de l’horaire hebdomadaire moyen (48 heures par semaine, heures supplémentaires 
comprises) fixées par la directive.  

La Commission a écrit aux autorités nationales pour leur faire part de ces éléments. Comme  
le pétitionnaire le signale lui-même, plusieurs décisions ont également été prises par des 
tribunaux polonais relativement à la conformité de la ZOZ à la directive3. 

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

2 Cette directive consolide et remplace (à compter du 2 août 2004) la précédente directive 93/104/CE relative 
au temps de travail, à laquelle fait également référence le pétitionnaire. 

3 Décision IV Pa 445/06 du 29 décembre 2006 d’un tribunal régional, à la suite de la décision I PK 265/05 du 
6.6.2005 de la Cour suprême
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Les autorités nationales ont désormais modifié la ZOZ par le biais d’une loi modificative 
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En conséquence, la législation polonaise prévoit 
désormais les éléments suivants:

- la totalité du temps de garde sur le lieu de travail est comptabilisée dans le temps de travail;

- un repos compensatoire équivalent est accordé lorsqu’un médecin ne peut bénéficier des 
périodes de repos quotidiennes ou hebdomadaires minimales requises par la directive;

- le temps de travail hebdomadaire des médecins (heures supplémentaires et temps de garde 
inclus) ne peut excéder 48 heures par semaine en moyenne, sauf si le travailleur individuel a 
signé la clause d’exemption1, comme le prévoit l’article 22 de la directive relative au temps 
de travail.

Les autorités nationales affirment que pour respecter les décisions de la Cour de justice dans 
ce secteur, il faudra relever des défis importants en matière de financement et d’organisation 
des services de santé. Elles ont introduit une clause d’»exemption» dans le secteur de la santé 
en même temps que l’amendement concernant le temps de garde.

La nouvelle clause d’»exemption» est prévue dans la loi modificative de 2007 et s’applique 
aux médecins et aux autres travailleurs à niveau d’études supérieures, qui exercent une 
profession médicale et travaillent dans des établissements prévus pour des personnes dont 
l’état de santé requiert des soins 24 heures sur 24. 

Ces travailleurs peuvent, s’ils ont volontairement donné leur accord écrit au préalable, être 
tenus d’effectuer des heures de gardes médicales au-delà des 48 heures de travail 
hebdomadaires, la moyenne étant calculée sur 4 mois. Il n’existe aucune limite explicite au 
nombre maximal d’heures pouvant être effectué par les personnes ayant signé la clause 
d’exemption. Les conditions de protection prévues par la directive semblent avoir été 
transposées, globalement. Seuls quelques détails restent à clarifier. 

2.4 Prétendues persécutions

La lettre complémentaire à la pétition 0885/2007 mentionne les changements dans la 
législation polonaise depuis le 1er janvier 2008 et note que conformément à la loi modifiée, les 
médecins peuvent désormais travailler en moyenne 48 heures par semaine au maximum, 
heures supplémentaires et temps de garde sur le lieu de travail inclus. Au-delà de ces heures, 
il faut le consentement exprès volontaire du médecin concerné, qui ne peut être sanctionné s’il 
refuse. 

Toutefois, le pétitionnaire signale des incidents spécifiques à l’hôpital régional spécialisé de 

                                               
1 Conformément à l’article 22 de la directive relative au temps de travail, un État membre a la faculté, par 

dérogation, de ne pas appliquer la limite maximale de 48 heures de travail par semaine en moyenne, heures 
supplémentaires incluses, et ce à des conditions spécifiques de protection et moyennant un accord préalable 
informé du travailleur concerné. En particulier, l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive prévoit 
qu’aucun travailleur ne peut subir de préjudice de la part de son employeur du fait qu’il n’est pas disposé à 
travailler plus de 48 heures par semaine ou qu’il n’est plus d’accord de le faire. 
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Radom, au cours du premier trimestre de 2008, où des figures importantes des autorités 
nationales, qui ont été identifiées, ont menacé de sanctions les médecins qui ne signeraient pas 
la clause d’»exemption» et ont licencié certains médecins qui refusaient de signer. Ces 
personnes sont le président de la région de Mazovie, le président du Fonds national pour la 
santé (NFZ), des membres de l’exécutif régional de Mazovie et des vice-ministres de la santé. 

Citons, parmi les incidents signalés: 
- des menaces de licenciement à l’encontre des médecins qui ont refusé de donner leur accord;
- le licenciement de médecins de deux départements précis de l’hôpital qui avaient refusé de 
donner leur accord;
- les commentaires des officiels identifiés cités dans la presse nationale, décrivant les 
médecins qui n’avaient pas donné leur accord comme des mauvaises personnes qui ne se 
préoccupaient pas de la vie et de la santé de leurs patients. 

Le pétitionnaire indique qu’à la suite de ces actions, les médecins de l’hôpital de Radom ont 
signé la clause d’»exemption».

L’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive relative au temps de travail prévoit 
expressément qu’aucun travailleur ne peut subir de préjudice de la part de son employeur du 
fait qu’il n’est pas disposé à travailler plus que la limite fixée par la directive. 

Comme cet élément a été porté à sa connaissance par le Parlement, la Commission envisage 
d’écrire directement au pétitionnaire pour obtenir des détails complets sur les incidents 
évoqués et aux autorités nationales pour leur demander de remettre leurs observations. Elle se 
réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposeraient au vu de leurs réponses. Comme la 
directive a été totalement transposée dans la législation nationale, les médecins concernés ont 
également des droits en vertu du droit national, qui peut être appliqué directement par les 
tribunaux nationaux. 

3. Conclusions

Certains éléments soulevés par le pétitionnaire, notamment le salaire des médecins dans le 
secteur de la santé publique, ne relèvent pas du droit du travail communautaire. 

L’élément principal du droit du travail communautaire soulevé par la pétition est la 
conformité des conditions de travail des médecins en Pologne aux exigences de la directive 
relative au temps de travail. La législation nationale applicable précédemment ne respectait 
pas le droit communautaire. La Commission a écrit aux autorités nationales à ce sujet. 

Les autorités nationales ont modifié leur législation au 1er janvier 2008. En conséquence, le 
droit national respecte désormais bien davantage la directive relative au temps de travail. La 
Commission procède à une analyse détaillée des changements juridiques apportés. Certains 
détails, notamment le timing du repos compensatoire quotidien et certains aspects des 
conditions de protection en cas d’exemption, ne sont pas clairs. 

La Commission prend très au sérieux les prétendues représailles décrites par le pétitionnaire et 
envisage d’écrire directement au pétitionnaire pour lui demander des détails supplémentaires 
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relatifs à ces incidents. Elle envisage également de demander aux autorités nationales de faire 
part de leurs observations. Comme la directive a été totalement transposée dans la législation 
nationale, les médecins concernés ont également des droits en vertu du droit national, qui peut 
être appliqué directement par les tribunaux nationaux.

La Commission suivra de près l’évolution de la situation et tiendra le Parlement au courant 
des futurs développements.»


