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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1620/2008, présentée par Konstantinos Anastopoulos, de nationalité 
grecque, au nom de l'association des experts fiscaux grecs "PEFE", accompagnée 
de 2 signatures, concernant l'application insuffisante, par les autorités grecques 
responsables des inscriptions au registre foncier, des dispositions de la directive 
91/533/CEE relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'en réfère aux bureaux temporaires créés dans le cadre de la procédure 
d'enregistrement au registre foncier actuellement menée par les autorités grecques. Le 
pétitionnaire souligne que les travaux d'inscription sont réalisés par du personnel contractuel 
travaillant dans des conditions, notamment des horaires de travail, contraires aux dispositions 
de la directive 91/533/CEE relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. Il prie à cet égard le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009

La pétition

L'association des experts fiscaux grecs "PEFE" se plaint d'une violation de la législation 
communautaire (Directive 91/533/CEE). La "PEFE" indique notamment qu'à la suite de la 
visite de membres de son organe de direction dans divers bureaux du cadastre créés sur 
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décision de l'"HEMCO"1 dans le but de recevoir les déclarations prévues par la loi 2308/1995, 
il est apparu clairement que les employés qui y travaillent dans le cadre d'une activité salariale 
ne connaissent pas les termes de leur propre contrat de travail parce que leurs employeurs ne 
leur ont pas fourni les documents légalement requis (article 2 du décret présidentiel 156/1994) 
dans le cadre de l'application de la directive 91/533/CEE.

Cadre juridique

Législation communautaire

La directive 91/533/EC2 prévoit, dans son article 2, que l'employeur est tenu de porter à la 
connaissance des employés les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, dont 
au moins les éléments suivants: 

(a) l'identité des parties; 

(b) le lieu de travail; 

(c) i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé 
ou ii) la caractérisation ou la description sommaires du travail; 

(d) la date de début du contrat ou de la relation de travail; 

(e) s'il s'agit d'un contrat ou d'une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat 
ou de la relation de travail; 

(f) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au 
moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce 
congé; 

(g) la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le travailleur en cas de 
cessation du contrat ou de la relation de travail, ou, si cette indication est impossible au 
moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de 
préavis; 

(h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de 
versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit; 

(i) la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur; 

(j) le cas échéant: 

                                               
1 Agence grecque de cartographie et du cadastre.
2 On trouvera le texte complet de la directive à l'adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:FR:NOT
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(i) la mention des conventions collectives et/ou accords collectifs régissant les conditions de 
travail du travailleur 

ou 

(ii) s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou 
institutions paritaires particuliers, la mention de l'organe compétent ou de l'institution paritaire 
compétente au sein duquel/de laquelle elles ont été conclues. 

L'article 3 de la directive prévoit les moyens et le calendrier relatifs à la notification des 
informations requises par l'employeur.   

Dispositions applicables de la loi nationale

La Grèce a transposé la directive précitée dans son ordre juridique interne par le décret 
présidentiel n° 156/1994.

L'article 2 prévoit que l'employeur est tenu de porter à la connaissance des employés les 
éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, dont au moins les éléments prévus 
au paragraphe 2 de cette disposition.

L'article 3 du décret prévoit les moyens (contrat de travail ou autre document) et le calendrier 
(deux mois au plus tard après le début du travail) relatifs à la notification des informations 
requises par l'employeur.   

En outre, l'article 7 du décret prévoit, conformément à l'article 8 de la directive, que 
l'employeur qui enfreint ces dispositions est passible d'amendes infligées par l'inspecteur du 
travail compétent.

Observations de la Commission relatives à la pétition

La Commission est en principe chargée de veiller à la transposition correcte de la législation 
communautaire dans les ordres juridiques nationaux des États membres.

Il appartient aux autorités nationales compétentes, y compris aux tribunaux, d'appliquer les 
lois de transposition dans la pratique, dans le respect des exigences européennes. 

Conclusion

Le pétitionnaire est invité à renvoyer cette affaire devant les autorités compétentes au niveau 
national, en mettant en évidence le fait que l'employeur a violé ses obligations relatives à la 
notification d'information sur les relations contractuelles des travailleurs concernés.


