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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1045/2007 présentée par Foteini Dermitsaki, de nationalité 
grecque, et par 24 cosignataires, sur le non-respect de la directive 1999/70/CE 
par l’Agence de la culture de la ville d’Athènes

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires soutiennent que l’État grec et l’Agence de la culture de la ville d’Athènes 
(PODA) violent le droit communautaire, et plus particulièrement la directive 1999/70/CE. 
Dans le cadre de la transposition de la directive de 1999, les travailleurs du PODA sous 
contrat à durée déterminée qui remplissaient les conditions posées par la législation interne en 
la matière (article 11 du décret présidentiel n° 164/2004) ont été affectés, en application de 
l’article premier de la loi grecque n° 3320/2005, à des postes à durée indéterminée à partir de 
juin 2006. Les pétitionnaires affirment que lorsqu’ils travaillaient sous contrat à durée 
déterminée, leur rémunération était beaucoup plus faible que celle des travailleurs à durée 
indéterminée, alors que leurs conditions de travail étaient exactement les mêmes. Ils indiquent 
en outre que certains de leurs collègues à durée déterminée qui ne remplissaient pas les 
conditions énoncées à l’article 11 du décret présidentiel n° 164/2004 et qui par conséquent 
n’ont pas été affectés à des postes à durée indéterminée continuent à ce jour de percevoir une 
rémunération beaucoup plus faible que leurs collègues à durée indéterminée. Les 
pétitionnaires soutiennent qu’en ne rémunérant pas de la même manière les travailleurs à 
durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, le PODA viole le principe 
interdisant de discriminer les travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à 
durée indéterminée (clause 4 de l’accord-cadre intégré à la directive 1999/70/CE). Ils 
rapportent également que leur ancienneté sous contrat à durée déterminée n’est pas prise en 
compte dans son ensemble par le PODA pour le calcul et l’évolution de leur salaire. Ce 
faisant, le PODA viole, selon eux, le principe interdisant de discriminer les travailleurs à 
durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée (clause 4 de l’accord-cadre 
intégré à la directive 1999/70/CE).

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 10 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008

La pétition est présentée par un avocat au nom de 24 musiciens de l’Orchestre 
philharmonique, employés par l’Agence de la culture de la ville d’Athènes (PODA), un 
organisme du secteur public. Le plaignant soutient que l’État grec et la PODA ont violé le 
droit communautaire compte tenu des éléments suivants:

(a) avant d’avoir des contrats à durée indéterminée, les 24 musiciens sous contrat à durée 
déterminée étaient moins bien rémunérés que les travailleurs à durée indéterminée, alors que 
leurs conditions de travail étaient exactement les mêmes. Cela concernerait les contrats 
conclus pendant les 2 années entre l’entrée en vigueur de la directive et sa transposition en 
Grèce (entre juillet 2002 et juillet 2004) et éventuellement avant.

(b) certains collègues qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 11 pour 
être affectés à des postes à durée indéterminée sont toujours sous contrat à durée déterminée 
et continuent de percevoir une rémunération plus faible (ce qui est contraire à la clause 4 de 
l’accord-cadre, annexé à la directive 1999/70/CE).

(c) l’ancienneté sous contrat à durée déterminée n’a pas été prise en compte pour le calcul 
et l’évolution du salaire des 24 musiciens qui sont devenus des travailleurs à durée 
indéterminée.

Commentaires de la Commission

Le décret présidentiel n° 164/2004 qui est entré en vigueur le 19 juillet 2004 est l’instrument 
juridique valable qui a transposé la directive 1999/70/CE1 concernant l’accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Le décret présidentiel n° 164/2004 
s’applique au secteur public en Grèce.

Les 24 musiciens travaillaient sous contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat 
à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article 11 du décret présidentiel 
n° 164/2004, qui prévoit des accords de transition entre le délai de transposition fixé en Grèce 
en juillet 2002 et la mesure de transposition pour le secteur public en Grèce entrant en vigueur 
en juillet 2004.

La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE demande aux États membres 
d’appliquer le principe de non-discrimination des travailleurs à durée déterminée et les États 
membres sont tenus de disposer que les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités 
d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables 
concernant les conditions d’emploi au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée. La 
jurisprudence récente (C-305/05, Del Cerro Alonso, et C-268/06, IMPACT) a confirmé que 
les «conditions d’emploi» incluent le salaire et que la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la 
directive 1999/70/CE a effet direct, en l’occurrence que les citoyens peuvent directement 

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 175
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l’invoquer sans qu’elle soit transposée dans la législation nationale.

L’article 4 du décret présidentiel n° 164/2004 transpose la clause 4 de l’accord-cadre annexé à 
la directive 1999/70/CE comme suit:

Principe de non-discrimination

(1) Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités 
d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif 
qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons 
objectives.

(2) Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes 
pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des 
critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.

L’article 3 du décret présidentiel définit les termes de «travailleur à durée déterminée» et de 
«travailleur à durée indéterminée comparable».

La directive 1999/70/CE a pour objet de garantir la non-discrimination de traitement entre les 
travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée (à moins qu’un 
traitement différent soit justifié par des raisons objectives) et de prévenir les abus découlant 
de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Elle ne se prononce pas sur la 
reconnaissance de l’ancienneté sous contrat à durée déterminée, une fois que le contrat a été 
transformé en contrat à durée indéterminée.

Conclusions

Compte tenu du fait que

 la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE a été correctement 
transposée par la Grèce dans le décret présidentiel n° 164/2004,

 la CJE a jugé que la clause 4 avait effet direct et que
 la directive ne contient aucune disposition concernant la reconnaissance de 

l’ancienneté d’un travailleur à durée indéterminée lorsqu’il était sous contrat à durée 
déterminée,

la pétition ne soulève aucune question concernant la transposition correcte de la 
directive 1999/70/CE. En principe, des préoccupations concernant une application 
inappropriée doivent être présentées aux autorités nationales compétentes qui sont chargées 
d’appliquer la législation nationale et d’examiner l’application directe de la clause 4 et tout 
préjudice subi en raison d’un retard de transposition.
Cependant, la Commission a contacté les autorités grecques afin qu’elles lui confirment qu’il 
n’existe actuellement aucune législation ou pratique administrative permanente autorisant une 
différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée 
indéterminée comparables sans justification objective et que la décision rendue dans l’affaire
Del Cerro Alonso concernant le salaire et la rémunération a été prise en considération en 
Grèce, afin de garantir la bonne application de la directive.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 décembre 2008.

La pétition, présentée par un avocat au nom de 24 musiciens de l’Orchestre philharmonique, 
soulève des inquiétudes au sujet des différences de traitement entre les travailleurs à durée 
déterminée et les travailleurs à durée indéterminée comparables employés par l’Agence de la 
culture de la ville d’Athènes (PODA), un organisme du secteur public.

La même lettre adressée par les pétitionnaires à la Commission a été enregistrée sous la 
procédure d’infraction n° 2007/4904.

La directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée interdit toute discrimination injustifiée vis-à-vis des 
travailleurs à durée déterminée. La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive dispose:

Principe de non-discrimination (clause 4)

1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée 
ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée 
indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins 
qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du «pro rata temporis» s’applique.

3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États 
membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires 
sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et la législation, des 
conventions collectives et pratiques nationales.

4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières 
d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les 
travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté 
différents sont justifiées par des raisons objectives.

Dans les affaires C-305/05, Del Cerro Alonso, et C-268/06, IMPACT, la Cour de justice 
européenne a confirmé que les «conditions d’emploi» incluent le salaire.

Position de la Commission

Les informations communiquées par la Commission à la commission parlementaire des 
pétitions en juin 2008 exposent la position de la Commission selon laquelle la clause 4 de 
l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE a été correctement transposée par la Grèce 
dans le décret présidentiel n° 164/2004 (la loi grecque de transposition pour le secteur public) 
et la Commission conclut que la pétition ne soulève aucune question concernant la 
transposition correcte de la directive 1999/70/CE.

La Commission s’est cependant engagée à contacter les autorités grecques afin qu’elles lui 
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confirment qu’il n’existe actuellement aucune législation ou pratique administrative 
permanente autorisant une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et 
les travailleurs à durée indéterminée comparables sans justification objective et que la 
décision rendue dans l’affaire Del Cerro Alonso concernant le salaire et la rémunération a été 
prise en considération en Grèce. La Commission a écrit aux autorités grecques le 23 juin 2008 
pour se renseigner sur les pratiques actuelles en Grèce concernant les traitements et salaires 
pour les travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée 
comparables.

Les autorités grecques ont répondu le 8 septembre 2008, informant la Commission que les 
salaires du personnel employé par l’État, les organismes publics (NPDD) et les autorités 
locales (OTA) sous contrat à durée déterminée et sous contrat à durée indéterminée de droit 
privé sont déterminés conformément à la loi n° 1876/1990 ou par des conventions collectives, 
signées entre les travailleurs et le représentant du ministre de l’économie et des finances, ou 
dans le cadre de la loi n° 3205/2003, à la suite de l’extension de ses dispositions au personnel 
employé par l’État, les NPDD et les OTA sous contrats de droit privé, lorsqu’ils ne sont pas 
en mesure de signer une convention collective car il n’y a pas de représentant syndical.

Dans la même lettre, les autorités grecques assurent à la Commission que les règles en 
question n’opèrent pas de distinction entre le traitement des fonctionnaires à durée déterminée 
et ceux à durée indéterminée.

Conclusion

À la lumière de cette réponse, rien n’indique que la Grèce ne se conforme actuellement pas à 
la clause 4 de l’accord-cadre.

Des différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à 
durée indéterminée comparables dans les organismes du secteur public grec constituant une 
discrimination injustifiée peuvent provenir d’une mise en œuvre incorrecte de la loi nationale 
et doivent être présentées aux autorités nationales compétentes qui sont chargées d’appliquer 
la législation nationale.

Compte tenu du manque d’éléments prouvant que la Grèce n’a pas transposé correctement la 
directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à durée déterminée, la Commission a décidé de clore la procédure 
d’infraction n° 2007/4904 le 27 novembre 2008.


