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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0709/2007, présentée par Paulina Sikorska-Radek, de nationalité 
polonaise, sur les conditions d’embauche des médecins polonais travaillant 
dans le secteur de la santé publique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence aux conditions déraisonnables d’embauche et de rémunération 
des médecins polonais travaillant dans le secteur de la santé publique. Ces conditions ont 
débouché sur de vastes grèves au printemps 2007, sans résultat satisfaisant. La pétitionnaire 
souligne qu’en appliquant la politique d’embauche et de rémunération actuelle aux médecins, 
les autorités sanitaires polonaises compétentes contreviennent gravement à la 
directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail, 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, elle demande au Parlement 
européen de prendre des mesures afin d’améliorer les conditions de travail des médecins 
polonais à l’avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

«I. La pétition

La pétitionnaire fait référence à trois sujets connexes:

 les conditions de travail des médecins travaillant dans les institutions publiques de 
santé en Pologne, en particulier en ce qui concerne les faibles rémunérations et la 
conformité à la directive sur le temps de travail (directive 2003/88/CE),

 la validité du financement du système public de santé en Pologne,

 le niveau de dialogue social entre les autorités publiques et le syndicat des médecins, 
en ce qui concerne les sujets susmentionnés. 

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

La plupart des points abordés par la présente pétition ne font pas partie des compétences de la 
Communauté européenne. 

2.1 Financement et gestion des systèmes publics de santé

Les dispositions du Traité stipulent que la gestion des systèmes de santé relève de la 
responsabilité des autorités nationales.

2.2 Aspects du dialogue social 

Au nom du DTUP («Doctors’ trade union of Poland», syndicat des médecins polonais), la 
pétitionnaire explique que cette organisation s’est vu refuser le droit de négocier de manière 
indépendante les salaires des médecins, qu’une campagne de dénigrement a été lancée à 
l’encontre des médecins grévistes et qu’aucune convention collective n’a été signée. 

La Commission doit rappeler que la Communauté n’a pas la compétence pour prendre des 
mesures juridiquement contraignantes, dans la mesure où l’article 137, paragraphe 5, du traité 
CE relatif aux «dispositions sociales» stipule expressément que «les dispositions du présent 
article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, 
ni au droit de lock-out».

Toutefois, en vertu de l’article 138 CE, la Commission facilite le dialogue social européen et a 
créé en 2007 un comité de dialogue social dans le secteur hospitalier, qui regroupe 
l’HOSPEEM et la FSESP, organisations européennes représentant les employeurs et les 
travailleurs. Ces organisations ont reçu le statut de «partenaires sociaux européens» pour leur 
secteur, et sont elles-mêmes composées d’organisations nationales reconnues comme 
partenaires sociaux dans plusieurs pays.

Le DTUP devrait donc faire part de la situation au comité de dialogue social européen dans le 
secteur hospitalier.
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2.3 Conditions de travail des médecins travaillant dans des institutions publiques de santé 

Les niveaux de rémunération, dont la rémunération des médecins employés par les autorités 
publiques, relèvent du droit national. Le droit du travail européen ne couvre pas cette 
question. La Cour de justice a notamment considéré à plusieurs reprises1 que la directive sur 
le temps de travail (directive 2003/88/CE)2 est une directive protégeant la santé et la sécurité,
et que par conséquent elle ne couvre pas les niveaux de rémunération.  

Le point principal soulevé par la pétitionnaire et relevant des compétences de l’Union est la 
question de la conformité à la directive sur le temps de travail.  

La pétitionnaire affirme que la Pologne n’a pas transposé la directive sur le temps de travail 
pour en faire profiter les médecins travaillant dans les institutions publiques de santé, malgré 
l’arrêt rendu par une juridiction polonaise reconnaissant que la directive devait être appliquée.  

En réalité, plusieurs développements législatifs significatifs ont eu lieu à cet égard après la 
date de la soumission de la pétition. 

En Pologne, le temps de travail des médecins travaillant dans des institutions publiques de 
santé est régi par une législation spécifique, la loi sur les établissements de soins de santé 
(«ZOZ») 91/1991. Jusqu’au 1er janvier 2008, la ZOZ n’était pas conforme aux dispositions de 
la directive sur le temps de travail. Les problèmes principaux étaient les suivants: 

- les permanences effectuées sur le lieu de travail n’étaient pas prises en compte dans le 
temps de travail (contrairement aux décisions rendues par la Cour de justice dans les affaires 
SIMAP (affaire C-303/98) et Jaeger (affaire C-151/02)),

- les médecins n’avaient pas droit à un repos compensatoire pour les heures de garde 
prestées durant les périodes minimales de repos stipulées par la directive, 

- l’horaire de travail des médecins (y compris l’horaire de garde) dépassait largement la 
durée hebdomadaire moyenne de travail (48 heures par semaine, y compris les heures 
supplémentaires) fixée par la directive.  

La Commission s’est adressée par écrit aux autorités nationales concernant ces points. 
Comme la pétitionnaire le fait remarquer elle-même, les juridictions polonaises ont également 
rendu une série d’arrêts concernant la conformité de la ZOZ avec la directive3. 

Les autorités nationales ont aujourd’hui amendé la ZOZ par l’adoption de la loi modificative 
du 27 août 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Suite à cette loi modificative, la loi 
polonaise comporte maintenant les dispositions suivantes:

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

2 JO L 299, 18.11.2003, p. 9. Cette directive consolide et remplace (à compter du 2 août 2004) la précédente 
directive sur le temps de travail 93/104/CE, à laquelle la pétitionnaire fait également référence. 

3 Arrêt du tribunal régional IV Pa 445/06 du 29 décembre 2006, d’après l’arrêt de la Cour suprême I PK 265/05 
du 6.6.2005. 
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- toutes les permanences effectuées sur le lieu de travail sont comptabilisées dans les heures 
de travail,

- un repos compensatoire équivalent est accordé au médecin ayant manqué des périodes 
minimales de repos quotidien ou hebdomadaire fixées par la directive,

- la durée hebdomadaire de travail des médecins (dont les heures supplémentaires et les 
heures de garde) ne peut dépasser une moyenne de 48 heures par semaine, à moins que le 
médecin ne recoure à la clause de non-participation1, comme stipulé à l’article 22 de la 
directive sur le temps de travail.

Les autorités nationales indiquent que pour se conformer aux décisions rendues par la Cour de 
justice dans ce secteur il faudra relever des défis considérables en matière de financement et 
d’organisation des services de santé. Elles ont introduit une clause de non-participation pour 
le secteur de la santé en même temps que la disposition modificative relative aux 
permanences.

Cette nouvelle clause de non-participation est prévue par la loi modificative de 2007 et 
concerne les médecins et autres travailleurs de formation supérieure exerçant une profession 
médicale et travaillant dans des établissements de santé destinés aux personnes dont l’état de 
santé nécessite une surveillance 24 heures sur 24.  

Si un travailleur répondant à ce profil a donné son consentement volontaire au préalable et par 
écrit, il peut être tenu d’assurer des permanences médicales portant sa durée de travail 
hebdomadaire à plus de 48 heures, sur une période de référence de quatre mois. Aucune limite 
n’est explicitement fixée quant au nombre d’heures pouvant être prestées par un travailleur 
recourant à l’option de non-participation. Les mesures de protection requises par la directive 
semblent globalement avoir été transposées. Certains détails doivent encore être clarifiés. 

III. Conclusions

Certains points soulevés par la pétitionnaire, y compris les taux de rémunération des médecins 
dans les systèmes publics de santé, ne rentrent pas dans le champ d’application du droit du 
travail communautaire. 

Le point principal relevant du droit du travail communautaire soulevé dans la pétition est la 
conformité des conditions de travail des médecins en Pologne avec les dispositions de la 
directive sur le temps de travail. Le droit national en la matière n’était auparavant pas 

                                               
1 Au titre de l’article 22 de la directive sur le temps de travail, un État membre peut choisir, par dérogation, de ne 
pas appliquer la limite maximale de la durée hebdomadaire moyenne de travail, fixée à 48 heures, y compris les 
heures supplémentaires. Cette option est soumise aux mesures de protection spécifiées ainsi qu’à l’accord libre et 
éclairé préalable du travailleur concerné. La directive stipule notamment à l’article 22, paragraphe 1, alinéa b), 
qu’aucun travailleur ne peut subir un quelconque préjudice de la part de son employeur du fait qu’il refuse de 
travailler plus de 48 heures par semaine ou qu’il retire son accord pour le faire. 
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conforme au droit communautaire. La Commission a écrit aux autorités nationales sur ce 
point. 

Les autorités nationales ont introduit une loi modificative qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2008. Suite à cela, le droit national semble désormais être grosso modo conforme à 
la directive sur le temps de travail. La Commission achève actuellement son analyse détaillée 
des modifications juridiques introduites. Il convient de clarifier certains détails encore, 
notamment le timing des moments quotidiens de repos compensatoire et certains aspects des 
mesures de protection relatives à la clause de non-participation. La Commission suivra de 
près l’évolution de la situation et informera le Parlement de tout développement.»

4. Réponse de la Commission pour les pétitions n° 709/2007 et n° 885/2007, reçues le 
17 décembre 2009

Le contenu de ces pétitions est en grande partie identique. Elles considèrent1 que les 
conditions d’embauche des médecins dans les institutions publiques de santé en Pologne ne 
respectent pas les exigences de la directive sur le temps de travail (directive 2003/88/CE) 2.

Dans la pétition n° 0885/2007, le pétitionnaire avait également déclaré par une lettre du 
31 mars 2008 que les autorités publiques avaient persécuté les médecins, commettant ainsi 
une infraction à la directive sur le temps de travail, au cours d’incidents spécifiques survenus 
dans un hôpital nommé au premier trimestre 2008. 

La Commission avait déjà envoyé des communications pour ces deux pétitions en 
novembre 2008. Ces communications déclaraient que:

 à la date des pétitions, les conditions d’embauche des médecins dans les services 
publics de santé en Pologne n’étaient pas conformes aux exigences de la directive sur 
le temps de travail sur un certain nombre de points. La Commission avait écrit aux 
autorités nationales à ce sujet;

 les autorités nationales avaient effectué des modifications considérables des lois 
pertinentes qui ont pris effet le 1er janvier 2008 (détails fournis). En conséquence, le 
droit national était désormais bien plus conforme à la directive sur le temps de travail;

 la Commission était en train d’achever une analyse détaillée des modifications 
juridiques réalisées. Certains détails n’étaient pas clairs, notamment le calendrier du 
repos compensatoire quotidien et certains aspects des mesures de protection relatives à 
la clause de non-participation;

                                               
1 Les pétitions soulèvent également des questions concernant l’exactitude du financement des 
soins de santé publique et l’état du dialogue social entre les autorités publiques et le syndicat 
des médecins. La Commission a expliqué dans sa communication jointe précédente que ces 
questions ne relèvent pas du champ d’application du droit du travail communautaire. 
2 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p.9
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 la communication incluse dans la pétition n° 0885/2007 ajoutait que la Commission 
prenait très au sérieux les incidents de persécution alléguée décrits par le pétitionnaire,
et avait écrit aux autorités nationales afin de leur demander de fournir des 
observations. Étant donné que les dispositions pertinentes de la directive avaient été 
transposées dans le droit national à ce moment, les médecins concernés jouissaient 
également de droits au titre du droit national qu’ils pouvaient directement faire valoir 
par le biais des tribunaux nationaux;

 la Commission surveillera de près la situation et informera le Parlement de toute
nouvelle évolution. 

Cette communication supplémentaire vise à fournir au Parlement les résultats actualisés des 
nouvelles enquêtes de la Commission concernant les deux pétitions. 

Nouvelles évolutions et évaluation de la Commission

Les services de la Commission ont continué de surveiller de près l’application pratique des 
modifications du droit national mentionnées dans nos dernières communications. 

Les services de la Commission ont enregistré des plaintes concernant les sujets abordés dans 
les pétitions et ont directement consulté l’organisation représentée par les pétitionnaires, le 
plus récemment en mai 2009, afin de voir comment, à ce stade, celle-ci évalue l’application 
pratique de la directive sur le temps de travail aux médecins des services polonais de santé 
publique. 

Cette communication supplémentaire tient compte des réponses détaillées reçues jusqu’à la 
fin du mois de juin 2009. Nous traiterons tout d’abord du respect général de la directive sur le 
temps de travail (point (a) ci-dessous), puis des allégations spécifiques de persécution 
(point (b) ci-dessous).

a) Respect général des exigences de la directive

De manière générale, l’application des normes minimales prévues par la directive sur le temps 
de travail en ce qui concerne celui des médecins dans les services de santé publique semble 
s’être considérablement améliorée dans la pratique à la suite des modifications du droit 
national qui ont pris effet le 1er janvier 2008. 

Il apparaît que, comme prévu par les modifications législatives,
- le temps de garde sur le lieu de travail est désormais compté comme du temps de travail 
pour les médecins qui travaillent dans des services de santé publique, conformément aux 
arrêts SIMAP1 et Jaeger2 de la Cour de justice des Communautés européennes;
- le temps de travail hebdomadaire des médecins (y compris les heures supplémentaires et le 
temps de garde sur le lieu de travail) ne peut désormais excéder les 48 heures par semaine en 

                                               
1 SIMAP, affaire C-303/98, arrêt du 3 octobre 2000

2 Jaeger, affaire C-151/02, arrêt du 9 septembre 2002.
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moyenne, à moins que le médecin n’ait convenu de faire davantage d’heures (la clause de 
«non-participation» prévue par l’article 22, paragraphe 1, de la directive sur le temps de 
travail;
- un repos compensatoire immédiat est accordé lorsqu’un médecin n’a pas bénéficié des 
périodes de repos quotidiennes ou hebdomadaires prévues par la directive pendant un certain 
temps.

Il apparaît également que l’inspection du travail a mené des inspections minutieuses des 
hôpitaux publics en 2008 afin de garantir que les modifications du droit national étaient 
correctement appliquées. Des informations générales suggèrent que, dans de nombreux 
hôpitaux, les modifications du droit national ont entraîné des changements significatifs de 
l’organisation du travail et que le respect de la directive s’est considérablement amélioré.

À l’époque de notre dernière communication, les services de la Commission nourrissaient
encore quelques préoccupations concernant la clarté des règles nationales relatives au 
calendrier des périodes de repos compensatoires et à l’absence d’une limite maximale claire 
pour les heures pouvant être travaillées par un médecin ayant donné son accord à la clause de 
non-participation. Cependant, nous n’avons encore reçu aucune plainte avançant que ces 
points posent à ce jour problème dans la pratique. 

Les problèmes soulevés à ce stade par les pétitionnaires  concernant les applications pratiques
ne relèvent pour la plupart pas du champ d’application de la directive. Les principaux points 
mentionnés sont les suivants:

- structures de rémunération:
Avant les récentes modifications du droit national, le temps de garde des médecins sur le lieu 
de travail était généralement sous-payé en Pologne. Depuis ces modifications, le temps de 
garde est désormais payé comme des heures supplémentaires. Les pétitionnaires avancent que 
des faibles taux de rémunération pour un temps de travail régulier associés à des taux 
relativement élevés pour les heures supplémentaires tendent à inciter les médecins à travailler 
plus de 48 heures par semaine. Cependant, les taux de rémunération pour les heures 
supplémentaires, ou de garde, régulières, sont en dehors du champ d’application de la 
directive sur le temps de travail: ce fait a été confirmé par la Cour de justice dans plusieurs 
arrêts1.

- problèmes structurels des services de santé publique et pénurie de médecins qualifiés:
Les pétitionnaires attirent l’attention sur la pénurie de médecins qualifiés dans les services de 
santé publique en Pologne et soulignent que ce manque exerce une lourde pression morale sur 
les médecins, les incitant à faire des heures excédentaires afin de garantir la prestation de 
services médicaux de base aux patients. 
Cependant, le financement et l’organisation des services de santé publique constituent un 
problème structurel qui relève de la compétence des États membres. Ces questions n’entrent 
pas dans le champ d’application du droit européen du travail. 

- temps de garde en dehors du lieu de travail:
                                               
1 Vorel, affaire C-437/05, ordonnance du 11 janvier 2007, ainsi que les autres affaires 
examinées dans l’ordonnance.
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Les pétitionnaires se préoccupent du fait que le statut du temps de garde en dehors du lieu de 
travail n’est pas clairement défini en vertu de la législation nationale modifiée. 

La Cour de justice des Communautés européennes a déjà clarifié la position relative au temps 
de garde en dehors du lieu de travail au titre du droit communautaire dans l’affaire SIMAP1.

La Cour a déjà arrêté que le temps de garde pour lequel les médecins sont tenus de rester 
présents sur le lieu de travail doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail, 
ce en vertu de la directive sur le temps de travail. Inversement, la Cour a ajouté que le temps 
de travail durant lequel les médecins étaient tenus d’être joignables mais n’étaient pas obligés 
d’être présents sur le lieu de travail ne devait pas être considéré comme du temps de travail, 
sauf pour les périodes  effectivement passées à fournir des services médicaux suite à un appel:

«Il en va différemment de la situation dans laquelle les médecins des équipes de premiers
soins effectuent les gardes selon le système qui veut qu’ils soient accessibles en permanence 
sans pour autant être obligés d’être présents dans l’établissement de santé. Même s’ils sont à 
la disposition de leur employeur dans la mesure où ils doivent pouvoir être joints, dans cette 
situation, les médecins peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à 
leurs propres intérêts. Dans ces conditions, seul le temps lié à la prestation effective de 
services de premiers soins doit être considérée comme du temps de travail au sens de [la 
directive sur le temps de travail] 2. La Cour suprême polonaise s’est référée à cette approche 
dans son arrêt de mars 20083, et la Commission considère que les exigences du droit 
communautaire sont dès lors déjà reflétées dans le droit national. 

- absence de rémunération rétroactive pour les heures excédentaires travaillées:
Entre le 1er mai 2004, date de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, et le 
1er janvier 2008, jour où les modifications du droit national ont pris effet, le droit et les 
pratiques nationaux n’étaient pas conformes au droit communautaire en ce qui concerne les 
limites du temps de travail ou les périodes de repos minimums pour les médecins des 
hôpitaux. Les pétitionnaires considèrent que les médecins devraient recevoir une 
rémunération rétroactive pour les heures excédentaires qu’ils ont été obligés de faire au cours 
de cette période. 

La Cour suprême polonaise a arrêté en mars 20084 que les médecins étaient habilités à 
recevoir une compensation effective en vertu du droit national pour la violation de leurs droits 
au titre de la directive sur le temps de travail, mais que la législation communautaire ne les 
habilitait pas à recevoir une rémunération rétroactive pour les heures de repos qu’ils avaient 
été obligés de prendre. L’arrêt semble correctement appliquer le droit communautaire, et en 
particulier l’ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes dans 
l’affaire Vorel5 sur ce point. 

- utilisation de contrats multiples:
                                               
1 SIMAP, affaire C-303/98, (Rec. 2000, p.I-7963), arrêt du 3 octobre 2000
2  SIMAP, paragraphe 50. 
3  Cour suprême de Pologne, arrêt du 13 mars 2008, affaire n° 1 PZP 11/07. 
4  Cour suprême de Pologne, arrêt du 13 mars 2008, affaire n° 1 PZP 11/07. 
5  Vorel, affaire C-437/05, ordonnance du 11 janvier 2007.
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Une question qui demeure préoccupante est que, selon les pétitionnaires,  certains hôpitaux
(non identifiés) cherchent à éluder les exigences de la directive sur le temps de travail en 
employant des médecins liés par plus d’un contrat de travail simultané. 

La Commission a déjà souligné que la directive sur le temps de travail doit être interprétée 
dans ce contexte comme s’appliquant par travailleur, et non par contrat. Ses exigences ne 
peuvent dès lors être légalement évitées lors de l’emploi d’un travailleur lié par des contrats
multiples. 

b) La question de la persécution

Les incidents de persécution alléguée rapportés par le pétitionnaire dans la pétition 
n° 0885/2007 concernaient des médecins d’un hôpital nommé qui n’avaient pas accepté la 
clause de «non-participation», c’est-à-dire de faire des heures qui dépassent la limite des 
48 heures par semaine (en moyenne) au titre de la directive. 

L’article 22, paragraphe 1, alinéa b), de la directive sur le temps de travail prévoit 
explicitement qu’aucun travailleur ne peut subir de préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à 
donner son accord pour faire des heures qui dépassent la limite fixée par la directive. La Cour 
de justice a également souligné que la prestation de ces heures n’est valable que si le 
travailleur donne un accord spécifique, libre et informé1. 
Après que le Parlement a informé la Commission des préoccupations soulevées par le 
pétitionnaire, le directeur général responsable au sein des services de la Commission a écrit au 
pétitionnaire et aux autorités nationales, soulignant les exigences de la directive qui prévoient 
que l’accord à la clause de «non-participation» doit être donné librement. Ces lettres ont 
insisté sur le fait que, selon la Commission, ce sujet soulevait des questions extrêmement 
sérieuses et que celle-ci invitait les deux parties à fournir des observations exhaustives et 
détaillées sur les incidents mentionnés. 

Les autorités nationales et le pétitionnaire ont fourni des réponses détaillées qui ont été 
minutieusement examinées par les services de la Commission. 

Les autorités nationales soulignent que le droit national a précisément transposé les exigences 
de la directive prévoyant que l’accord d’un travailleur à la clause de non-participation doit 
être donné librement, et qu’un travailleur ne peut subir de traitement moins favorable pour 
avoir refusé de donner son consentement. Le non-respect de ces exigences constitue une 
violation des droits du travailleur pour laquelle une amende pouvant aller 
jusqu’à 30 000 zlotys peut être infligée, tandis que l’inspection nationale du travail est 
habilitée à superviser et à assurer le respect de ces dispositions.

Selon les autorités nationales, la décision de fermer deux départements de chirurgie de 
l’hôpital régional spécialisé de Radom a été prise parce que ces derniers ne parvenaient pas à
obtenir un personnel médical qualifié suffisant pour fonctionner correctement pendant le 
nombre d’heures nécessaire. 

Les autorités nationales déclarent que ni la direction de l’hôpital de Radom, ni l’organisme 
                                               
1 Pfeiffer, affaire C-398/01, arrêt du 5 octobre 2004, paragraphes 82-86.
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fondateur de l’hôpital, ni quelque autre autorité ou agence gouvernementale, n’a agi en vue
d’exercer une pression sur les médecins qui refusaient la clause de non-participation, ou ne 
leur a fait subir un traitement désavantageux en conséquence. 

Les pétitionnaires ont fourni une copie d’un rapport réalisé par l’inspection du travail sur les 
incidents survenus à Radom, daté du 30 avril 2008. Ce rapport déclare que:

- le 18 mars 2008, le directeur de l’hôpital de Radom a écrit au gouverneur de la voïvodie de 
Mazowieckie, lui demandant de fermer temporairement huit départements de l’hôpital car ces 
derniers ne disposaient pas d’un personnel suffisant pour fournir des soins médicaux aux 
patients 24 heures sur 24. La lettre avançait que cette situation était imputable au refus des 
médecins concernés de signer des clauses de non-participation;
- le 20 mars 2008, le directeur du centre de santé public de Mazowsze a rendu des décisions 
qui retiraient deux départements de l’hôpital de Radom du registre des départements autorisés. 
Le motif avancé était que ces départements cessaient de fonctionner en raison du manque de 
personnel médical;
- en conséquence des décisions susmentionnées, l’hôpital en tant qu’employeur a transmis des 
avis de cessation d’emploi à tous les médecins employés dans ces deux départements en 
mars 2008. Ces avis déclaraient que la cessation d’emploi était due à une cessation des 
activités dans le département concerné. Dans son rapport, l’inspection du travail avance 
qu’elle n’est pas habilitée à traiter les plaintes relatives aux licenciements, et qu’il était apparu 
qu’aucun des médecins concernés n’avait fait appel au tribunal du travail contre les 
licenciements à la date du rapport;
- sur les 199 médecins employés à l’hôpital de Radom, 118 avaient signé un accord de non-
participation au 19 avril 2008. La majorité de ces accords a été signée après le 20 mars 2008, 
date à laquelle les deux départements étaient fermés. 
- l’inspection du travail a rencontré plusieurs médecins afin de discuter de leur signature des 
clauses de non-participation en présence du syndicat des médecins. Selon le rapport, les 
médecins ont souligné qu’ils avaient signé afin d’offrir la garantie que les départements de 
l’hôpital puissent continuer de fonctionner, et que les deux départements fermés puissent être 
rouverts. Aucun médecin n’a dit avoir signé suite à des commentaires émis soit par la 
direction, soit par des personnalités publiques (voir plus bas);
- l’inspection du travail a conclu que les éléments qui lui étaient présentés ne lui permettaient 
pas de conclure que les médecins avaient été persécutés ou avaient subi un préjudice. Si un 
médecin considérait que cela était le cas, il pouvait lancer une procédure juridique devant le 
tribunal du travail, qui constitue l’organe compétent;
- l’inspection du travail a également remarqué qu’elle n’était pas compétente pour prononcer 
des jugements sur les déclarations de personnalités publiques ou exprimées dans les médias 
ainsi que mentionnées dans la plainte. Si un médecin considérait que ses droits avaient été 
violés par l’une de ces déclarations, il était habilité à lancer une procédure juridique devant le 
tribunal civil ou pénal. 

Le pétitionnaire déclare que:
- bien qu’il n’ait pas été clairement déclaré que les refus de signer la clause de non-
participation constituaient le motif du licenciement des médecins, l’opinion générale était que 
cela avait été le cas;
- les autorités publiques n’ont pas directement menacé de porter préjudice aux médecins qui 
refusaient la clause de non-participation. Cependant, plusieurs déclarations publiques ont été 
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prononcées et abondamment citées dans la presse et à la télévision, annonçant que les 
médecins qui refusaient de faire des heures excédentaires compromettaient la santé des 
patients et mettaient en danger la vie de ces derniers. Des exemples précis ont été donnés dans 
un rapport déposé par les pétitionnaires auprès du bureau du procureur. Ils incluent une 
déclaration du président du fonds national de santé rapportée par l’agence de presse polonaise 
le 21 mars 2008, une déclaration du vice-ministre de la santé rapportée le même jour par 
l’agence de presse polonaise, ainsi qu’une déclaration d’un membre anonyme de 
l’administration de la voïvodie, rapportée dans le quotidien Dziennik le 21 mars 2008;
- après que les médecins ont décidé de signer les clauses de non-participation le 20 mars 2008, 
le ministère de la santé a décidé de rouvrir les départements fermés le 30 mars 2008. Par 
conséquent, les avis de cessation d’activité envoyés aux médecins ont été annulés;
- selon les pétitionnaires, la décision de rouvrir les départements et de réemployer les 
médecins a été influencée par le fait qu’une plainte ait été déposée auprès de la Commission;
- selon les pétitionnaires, le gouverneur de la voïvodie de Mazowieckie a décidé avec une 
rapidité inhabituelle de fermer les deux départements concernés, tenant compte à cet égard de
l’avis négatif qu’avait émis le consultant spécialiste régional à son intention concernant la 
proposition de fermeture de l’un de ces départements;
- tout en refusant la clause de non-participation, les médecins concernés avaient proposé de 
fournir, pour les départements concernés, une couverture de garde sans rémunération à titre 
provisoire, afin d’insister clairement sur leur droit de ne pas être obligés de travailler au-delà
de la limite des 48 heures;
- dans le contexte général, le fait que les médecins concernés n’aient pas ouvertement déclaré 
à l’inspection du travail avoir signé la clause de non-participation sous la contrainte ne 
pouvait être considéré comme un facteur déterminant. 

Conclusions

De manière générale, la Commission considère qu’en raison des modifications du droit 
national introduites, qui ont pris effet le 1er janvier 2008, la Pologne respecte grosso modo la 
directive sur le temps de travail en ce qui concerne celui des médecins dans les services de 
santé publique. 

Comme mentionné plus haut, plusieurs questions soulevées par les deux pétitions ne relèvent 
pas du champ d’application de la directive sur le temps de travail. 

Les pétitionnaires et les autorités nationales ont souligné une série de difficultés relatives à 
l’organisation et au financement des services de santé publique, notamment en ce qui 
concerne la pénurie de personnel médical qualifié. La Commission est consciente des 
répercussions de ces difficultés sur toutes les parties, et espère que des solutions qui tiennent 
compte de toutes leurs préoccupations pourront progressivement être trouvées, y compris par 
le biais d’un dialogue constructif. Néanmoins, la question de l’organisation et du financement 
des services de santé relève en définitive des compétences des États membres et se trouve en 
dehors du champ d’application du droit du travail communautaire. 

La Commission continue de nourrir quelques préoccupations au sujet des incidents survenus à 
l’hôpital de Radom de mars à avril 2008, notamment en ce qui concerne certains 
commentaires rapportés attribués aux représentants publics et aux autorités sanitaires 
publiques. La Commission entend faire part de ces préoccupations directement aux autorités 
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nationales dans le contexte de la plainte qui a été enregistrée. 

La Commission est également préoccupée par les pratiques rapportées concernant certains 
hôpitaux, qui concluraient des contrats multiples avec les médecins afin d’éviter l’application 
de la directive sur le temps de travail. La Commission entend recontacter les autorités 
nationales afin de clarifier cette question dans le contexte de la plainte qui a été enregistrée. 


