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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0826/2009, présentée par T.S., de nationalité polonaise, concernant le 
traitement inacceptable des travailleurs polonais au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique la situation de 40 travailleurs polonais qui avaient, via une sous-
traitance confiée au bureau de placement néerlandais Hertel, trouvé un emploi temporaire au 
Royaume-Uni, et qui ont été suspendus après une manifestation anti-polonaise organisée 
devant leur lieu de travail, le terminal gazier de South Hook. Selon le pétitionnaire, 
l’employeur a déclaré aux médias que les travailleurs polonais avaient par la suite travaillé sur 
un autre site au Royaume-Uni. Or, il ne leur a été proposé aucun emploi alternatif, ce qui a 
contraint les intéressés à rentrer en Pologne. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit d’une 
violation des droits des travailleurs et du principe du marché intérieur. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

L’incident mentionné par le pétitionnaire semble être lié au conflit à la raffinerie de Lindsey, 
où, le 28 janvier 2009, plusieurs travailleurs de contractants locaux de la raffinerie de Lindsey 
ont commencé une série de grèves «sauvages» à la suite de la désignation par l’entreprise de 
construction italienne contractante IREM de plusieurs centaines de contractants européens 
(essentiellement italiens et portugais) pour le site à un moment où le chômage est élevé dans 
l’économie locale et mondiale.
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Les protestations ont continué de se propager, avec des arrêts de travail organisés par 
solidarité, en soutien des travailleurs de Lindsey, dans des raffineries de pétrole, des centrales 
nucléaires, des centrales électriques et des terminaux gaziers dans tout le Royaume-Uni1. 
C’est ce mouvement de solidarité qui a apparemment déclenché le conflit qui a donné lieu à la 
présente pétition2.

La Commission déplore profondément les difficultés rencontrées par le pétitionnaire et ses 
collègues dans l’exercice de leur droit de travailler dans un autre État membre. La difficile 
situation de l’emploi que connaissent la plupart des États membres ne peut en aucun cas 
constituer une justification pour empêcher des travailleurs étrangers d’accéder à des emplois 
et entraver la mobilité des travailleurs au sein de l’UE.

La libre circulation des travailleurs établit le droit de travailler dans un autre État membre, la 
liberté d’établissement et la liberté de fournir des services, qui sont des principes 
fondamentaux de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission tient à rappeler son 
engagement à défendre la protection efficace des droits des travailleurs et la protection des 
travailleurs mobiles, que ce soit lorsqu’ils se déplacent dans le cadre de l’exercice de leur 
droit à la libre circulation ou lorsqu’ils sont temporairement détachés à l’étranger par leur 
employeur dans le cadre de la prestation de services.

Toutefois, s’agissant des aspects relevant du droit européen des questions soulevées par le 
pétitionnaire, il n’est pas possible procéder à une évaluation concluante des allégations et 
réclamations formulées par le pétitionnaire en raison du manque d’informations factuelles, en 
particulier à propos de la situation et des arrangements contractuels des travailleurs polonais 
concernés au Royaume-Uni.

Cependant, il semble ressortir des preuves disponibles que les questions soulevées concernent 
le prétendu non-respect de promesses ou de relations contractuelles entre deux parties privées. 
Si tel est en effet le cas, la Commission ne peut intervenir, étant donné que de tels litiges 
doivent être réglés par les autorités nationales compétentes.

Conclusion

La Commission continuera d’utiliser tous les moyens dont elle dispose pour faire respecter la 
liberté de circulation des travailleurs. Cependant, les problèmes rencontrés par le pétitionnaire 

                                               
1 Informations tirées de «British Jobs for British Workers: The Lindsey Oil Refinery Dispute 
and the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market» - Catherine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Voir également: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece
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semblent concerner un conflit entre des parties privées et la Commission n’est pas 
juridiquement compétente pour intervenir. Par conséquent, il incombe en principe aux 
autorités nationales compétentes de prendre les mesures nécessaire et de garantir que les 
droits des travailleurs en question sont respectés.


