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Commission des pétitions

7.07.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0141/2009, présentée par Yiannis Fetfatsidis, de nationalité grecque, sur 
l’application, en Grèce, des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, employé au sein de l’organisme grec chargé du développement des surfaces
agricoles (OEB), lequel est notamment responsable de l´irrigation, décrit l’application 
inadéquate de la disposition relative aux 24 mois établie par le décret présidentiel 164/2004 
transposant dans la législation grecque la directive 1999/70/CE du Conseil concernant 
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Le pétitionnaire 
souligne que les travaux de l’OEB sont saisonniers, raison pour laquelle la disposition relative 
aux 24 mois est irréaliste en ce qui concerne le groupe de salariés concernés. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire dans les meilleurs 
délais en vue de la normalisation de la situation dans cet organisme capital pour les 
agriculteurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 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, employé au sein de l’organisme grec chargé du développement des surfaces
agricoles, se plaint de ce que la limite supérieure de 24 mois pour des contrats à durée 
déterminée successifs soit incompatible avec les besoins de cet organisme, qui emploie des 
travailleurs saisonniers du milieu du printemps au milieu de l'automne pour des travaux 
d'irrigation et agricoles. La limite de 24 mois fixée pour les contrats à durée déterminée 
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implique que les travailleurs peuvent être employés durant un nombre de saisons limité avant 
que leurs contrats à durée déterminée puissent être renouvelés. Le pétitionnaire ne demande 
pas que les contrats à durée déterminée soient convertis en contrats à durée indéterminée, 
étant donné que les travaux sont saisonniers, mais il estime que le travail saisonnier de 
l'organisme public qui l'emploie ne devrait pas être assujetti à la règle des 24 mois, de manière 
à permettre aux mêmes travailleurs - dont beaucoup sont des agriculteurs qui cherchent à 
compléter leur revenu - d'être employés chaque année, ce qui fournirait une source de revenu 
stable aux agriculteurs et une réserve permanente de travailleurs expérimentés et disponibles à 
l'OEB.

L'un des objectifs de la directive 1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à durée déterminée1 (ci-après dénommé "l'accord-cadre") consiste à 
établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de 
contrats à durée déterminée successifs. La clause 5 de l'accord-cadre exige des États membres 
qu'ils introduisent, afin de prévenir les abus, l'une ou plusieurs des mesures spécifiées (raisons 
objectives, durée maximale, nombre maximal de renouvellements des contrats) et qu'ils 
déterminent sous quelles conditions les relations de travail à durée déterminée sont
considérées comme "successives".

La Grèce a transposé l'accord-cadre, pour ce qui concerne l'application au secteur public, par 
le décret présidentiel 164/04 (ci-après dénommé DP 164/04). L'article 5 de ce décret stipule 
que les contrats successifs doivent être séparés par une période de trois mois au minimum et 
que leur nombre peut être de trois au maximum. En outre, l'article 6 précise que des contrats 
établis successivement entre le même employeur et le même travailleur, et portant sur le 
même poste ou sur un poste similaire et sur les mêmes conditions de travail ou sur des 
conditions similaires, ne peuvent excéder une durée totale de 24 mois.

L'emploi de travailleurs pour des travaux saisonniers et d'irrigation du milieu du printemps au 
milieu de l'automne constitue à l'évidence une série de contrats successifs.

L'article 6, paragraphe 2, du DP 164/04 prévoit des exceptions à la durée d'emploi maximale 
dans certaines circonstances:

"Une durée totale d'emploi supérieure à 24 mois n'est autorisée que dans le cas de 
catégories de travailleurs spécifiques par la nature et le type de leur travail et fixées 
par la législation en vigueur, telles que, en particulier, les cadres dirigeants, les 
travailleurs recrutés dans le cadre d'un programme de recherche spécifique ou de tout 
type de programme subventionné ou financé, les travailleurs recrutés pour la 
réalisation de tâches liées à l'exécution d'obligations découlant de contrats avec des 
organisations internationales".

Toutefois, ces exceptions ne peuvent s'appliquer que lorsqu'elles sont spécifiquement prévues
dans la législation.

Le pétitionnaire demande la suppression de la limite supérieure de 24 mois pour les contrats à 
durée déterminée successifs dans le cas des travaux des organismes chargés du 

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
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développement des surfaces agricoles (OEB). Il cite le décret présidentiel 121/2007, qui 
exclut les pompiers employés à titre saisonnier des dispositions de l'article 6 du DP 164/2004, 
en raison du caractère saisonnier de leur travail, lié à la période de lutte contre les incendies. 
Le pétitionnaire compare la situation des pompiers saisonniers à celle des travailleurs chargés 
de l'irrigation saisonnière et affirme qu'il existe une discrimination injustifiée à l'encontre de 
ces derniers.

Le pétitionnaire signale également que, en 2006, le Conseil supérieur de Grèce pour le 
recrutement du personnel (ASEP) avait exposé au ministre de l'intérieur les difficultés causées 
aux organismes de développement des surfaces agricoles par l'application de la règle des 
24 mois.

La transposition de l'accord-cadre en droit grec par le DP 164/2004 prévoyait un maximum de 
trois contrats successifs sur une durée totale de 24 mois, dispositif visant à prévenir 
l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. En outre, le DP 164/2004 
prévoyait, à l'article 6, paragraphe 2, des exceptions à la règle des 24 mois "dans le cas de 
catégories de travailleurs spécifiques par la nature et le type de leur travail et fixées par la 
législation en vigueur".

La Commission a estimé que le décret présidentiel 121/2007, qui exclut les pompiers 
saisonniers de la règle des 24 mois, ne posait pas de problèmes quant à l'application correcte 
de la directive 1999/70/CE. Il semble donc que les travailleurs saisonniers des organismes de 
développement des surfaces agricoles pourraient être exclus de manière similaire par la 
législation, s'il existait au sein du gouvernement grec la volonté politique pour ce faire.

Le pétitionnaire peut avoir le sentiment que les travailleurs saisonniers de l'OEB sont traités 
différemment des pompiers saisonniers; toutefois, le droit communautaire n'interdit pas des 
différences de traitement entre différents groupes de travailleurs tels que ceux qui sont 
concernés.

La pétition ne soulève aucune question en ce qui concerne le caractère correct de la 
transposition ou de l'application de la directive 1999/70/CE. L'exclusion statutaire de certaines 
catégories de travailleurs de la disposition relative à la durée maximale de 24 mois fixée pour 
les contrats à durée déterminée successifs - mesure introduite par la Grèce pour prévenir 
l'abus de contrats à durée déterminé successifs - relève de la décision des autorités grecques."


