
CM\805864FR.doc PE423.939v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1397/2008, présentée par Raffaele Mancuso, de nationalité italienne, sur 
la disparité des droits des travailleurs exerçant une fonction dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée ou indéterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que des différences subsistent entre les droits des travailleurs 
exerçant une fonction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et les travailleurs 
exerçant une fonction dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il cite comme exemple la 
possibilité de prendre congé pour participer à un concours de recrutement ou à un congé-
formation pour la préparation d’un tel concours. Selon lui, ces différences sont contraires au 
traité de Rome de 1957.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

Le pétitionnaire estime qu’il existe des différences en Italie entre les droits des travailleurs 
exerçant une fonction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et les travailleurs 
exerçant une fonction dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il cite comme exemple la 
possibilité de prendre congé pour participer à un concours de recrutement ou à un congé-
formation pour la préparation d’un tel concours.

La directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
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durée déterminée1 oblige les États membres à mettre en place des mesures destinées à veiller à 
l’absence de discrimination non justifiée à l’encontre des travailleurs à durée déterminée en 
termes de conditions de travail. L’accord-cadre prévoit notamment les dispositions suivantes:

Objet (clause 1)
Le présent accord-cadre a pour objet:
(a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du 

principe de non-discrimination;
(…)

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.

Les conditions d’emploi ne sont pas explicitement définies dans le droit communautaire, 
même si dans l’affaire C-307/05 Del Cerro Alonso, la Cour de justice européenne a 
clairement établi que celles-ci couvraient effectivement des éléments de la rémunération.

La directive 1999/70/CE a été transposée dans le droit italien par de décret-loi n° 368 du 
6 septembre 2001 (tel que modifié). L’article 6 transpose l’obligation prévue au titre de la 
clause 4 de l’accord-cadre visant à veiller à l’égalité de traitement des travailleurs à durée 
déterminée dans les conditions d’emploi, à moins que des raisons objectives ne justifient un 
traitement différent. L’article 6 de la législation italienne précise les domaines qui devraient 
être soumis à l’égalité de traitement (à moins de raisons objectives justifiant un autre 
traitement) comme suit: les congés, la prime de Noël ou le paiement du «treizième mois», les 
indemnités de licenciement et toute autre compensation payée par l’entreprise à des 
travailleurs à durée indéterminée comparables.
Néanmoins, en Italie, rien ne garantit la qualification de «conditions d’emploi» pour un droit 
éventuel à prendre congé pour participer à un concours de recrutement ou à un congé-
formation pour la préparation d’un tel concours. La Commission estime qu’aucune raison 
valable ne justifie de les exclure de cette notion.

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
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Par conséquent, la Commission prendra contact avec les autorités italiennes afin de 
déterminer si elles qualifient le droit à prendre congé pour participer à un concours de 
recrutement ou à un congé-formation pour la préparation d’un tel concours, en tant que 
«conditions d’emploi» au sens de la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre de la 
directive 1999/70/CE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

À la suite de l’enquête menée par la Commission, les autorités italiennes ont informé la
Commission des points suivants:

 l’article 6 du décret-loi législatif n° 368 du 6 septembre 2001 sur les relations du 
travail à durée déterminée affirme le principe de non-discrimination entre les
travailleurs à durée indéterminée et les travailleurs à durée déterminée, conformément 
à la clause 4 de l’accord-cadre;

 le respect du principe de non-discrimination par les employeurs est garanti par les
sanctions administratives figurant à l’article 12 du décret législatif n° 368/2001, 
veillant ainsi à l’application effective du principe de base énoncé à la clause 4 de 
l’accord-cadre;

 les règles relatives aux contrats à durée indéterminée s’appliquent donc, dans la
mesure de leur compatibilité, aux contrats à durée déterminée. Les contrats à durée 
déterminée ont droit en particulier à toutes les compensations qui sont accordées aux 
travailleurs à durée indéterminée au sein de l’entreprise, en fonction des périodes de 
travail prestées, pour autant qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec la nature du 
contrat à durée déterminée;

 en ce qui concerne le droit des travailleurs à durée déterminée de prendre un congé-
formation, les autorités italiennes soulignent que, d’après l’article 7 du décret législatif
n° 368/2001, «les conventions collectives de travail peuvent énoncer des procédures et 
des instruments visant à faciliter l’accès des travailleurs à durée déterminée aux 
possibilités de formation appropriées, de façon à améliorer leurs qualifications, leur 
carrière et leur mobilité professionnelle».

Conclusion

La Commission déduit de la réponse fournie par les autorités italiennes que la législation 
italienne (en particulier l’article 6 du décret législatif n° 368 du 6 septembre 2001) impose 
qu’un employeur est tenu de proposer à un travailleur à durée déterminée le droit de prendre 
congé pour participer au prorata à un concours de recrutement ou à un congé-formation pour 
la préparation d’un tel concours, si une telle possibilité est proposée à un travailleur à durée 
indéterminée et n’est pas incompatible avec le contrat à durée déterminée.

Au vu de ce qui précède, le pétitionnaire devrait soumettre son cas aux autorités nationales 
concernées, s’il estime que la législation italienne n’a pas été correctement appliquée ou que 
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son employeur ne se conforme pas au droit national.


