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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0063/2009, présentée par Georgio Germani, de nationalité italienne, au 
nom de l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche 
(ANQUAP), sur le principe de l’égalité de salaire pour des emplois identiques 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'une réorganisation du système éducatif italien a entraîné des écarts 
de rémunération dans ce secteur, bien que les qualifications et le travail des personnes 
concernées soient identiques, selon lui. Les décisions de justice qui ont été rendues en la 
matière ne sont pas parvenues à faire pleinement la lumière sur cette question. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen de mettre un terme à cette violation de la 
législation nationale et européenne applicable et de défendre les intérêts légitimes des 
personnes concernées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

Le pétitionnaire indique que la réorganisation du système éducatif italien a entraîné des écarts 
de rémunération dans ce secteur, bien que les qualifications et le travail des personnes 
concernées soient identiques, selon lui. Les motifs pour lesquels le pétitionnaire estime être 
victime de discrimination n’apparaissent pas clairement à la Commission. Le pétitionnaire fait 
référence à la directive 2000/78/CE et dénonce une discrimination fondée sur l’âge.

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général 
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail interdit toute 
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discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle.

La directive 2000/78/CE interdit (sauf quelques exceptions) toute discrimination fondée sur 
l’âge. Cependant, dans le cas présent, il apparaît à la Commission que la discrimination dont il 
est question n’est pas littéralement fondée sur l’âge mais sur l'ancienneté de service, ce qui 
n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2000/78/CE.


