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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0805/2006 présentée par A. Rosa Montilla Diaz et Juan A. Gavira 
Menédez, de nationalité espagnole, sur une prétendue discrimination dans le 
cadre de la fonction publique espagnole

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires déplorent une discrimination commise au détriment de fonctionnaires ad 
intérim (non fixes), qui ne jouiraient pas des mêmes avantages, en matière d’ancienneté de 
service, que ceux qui sont octroyés à leurs collègues engagés à durée indéterminée. Ils 
demandent donc une initiative législative analogue à celle qui a abouti à la promulgation de la 
directive 1999/70/CE ayant pour objectif d’éliminer toute discrimination à l’égard du 
personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

Contexte

Les pétitionnaires indiquent que seuls les fonctionnaires permanents, contrairement aux 
travailleurs temporaires, dans le secteur public espagnol (gouvernement central, communautés 
autonomes et municipalités) perçoivent une prime spéciale pour chaque période de service 
triennale effectuée pour le même employeur ("trienio").

Les pétitionnaires jugent cette pratique discriminatoire et en violation avec la clause 4 de 
l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par les CES, UNICE et CEEP, annexé 
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à la directive 1999/70/CE1 ainsi qu’avec les règles correspondantes dans l’ordre juridique 
espagnol.

Les observations de la Commission

La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE établit le principe de non-
discrimination entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée 
comparables, en ce qui concerne les conditions d’emploi et dispose:

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.

Le concept de "travailleur à durée indéterminée comparable" est défini à la clause 3.2 de 
l’accord-cadre qui précise qu’il s’agit d’un "travailleur ayant un contrat ou une relation de 
travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique 
ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences".

Conformément à la clause 2.1 de l’accord-cadre, ce dernier s’applique aux travailleurs à durée 
déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions 
collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

L’Espagne a transposé la directive 1999/70/CE, notamment en amendant le Statut des 
travailleurs (Estatuto de los Trabajadores, ET) par décret (décrets législatifs royaux 5/2001 et 
12/2001). L’article 15.6 ET reconnaît, en termes généraux, le principe de non-discrimination 
entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée. Selon la 
jurisprudence, des raisons objectives suffisamment justifiées peuvent remettre en question 
l’application de ce principe. Comme indiqué dans la pétition, c’est également courant avec les 
conventions collectives dans ce domaine.

La Commission, après avoir examiné les mesures relatives à la transposition de la directive en 
Espagne, n’a pas trouvé de raison de lancer une procédure d’infraction contre l’Espagne eu 
égard à la transposition de la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE. La 
présente pétition n’introduit pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier cette 

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43
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évaluation. Afin de revendiquer leurs droits en vertu de cette directive et de la réglementation 
nationale, les pétitionnaires devraient engager des poursuites au niveau national.

Un autre aspect porte sur la manière dont il convient d’interpréter la législation 
communautaire dans ce domaine, ainsi que la réglementation nationale correspondante, dans 
une situation telle que celle évoquée par la pétition. Concernant l’interprétation de la 
législation communautaire, il convient de noter qu’un tribunal espagnol a soumis à la Cour de 
justice européenne un recours préjudiciel sur des questions concernant un problème similaire 
relatif à une prétendue discrimination de travailleurs temporaires dans le secteur public 
espagnol eu égard au droit à la prime triennale et que cette affaire est pendante devant la Cour 
(affaire C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza (Servicio Vasco del Salud). 
L’Avocat-général Poiares Maduro a présenté ses conclusions dans cette affaire le 10 janvier 
2007 mais la Cour de justice européenne n’a pas encore rendu sa décision.

Conclusions

La Commission, après avoir examiné les mesures relatives à la transposition de la directive en 
Espagne, n’a pas trouvé de raison de lancer une procédure d’infraction contre l’Espagne eu 
égard à la transposition de la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE. La 
présente pétition n’introduit pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier cette 
évaluation. Afin de revendiquer leurs droits en vertu de cette directive et de la réglementation 
nationale, les pétitionnaires devraient engager des poursuites au niveau national.
Concernant l’interprétation de la directive 1999/70/CE dans une situation telle que celle 
mentionnée dans la pétition, la Commission informera la commission des pétitions de l’issue 
réservée à l’affaire C-307/05 lorsque la Cour de justice européenne aura rendu sa décision.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Contexte 

Dans sa communication à la commission des pétitions du 9 juillet 2007, la Commission a 
entrepris d’informer la commission des pétitions de l’issue de l’affaire C-307/05 [Mme Del 
Cerro Alonso / Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)]. La Cour a rendu son arrêt dans cette 
affaire le 13 septembre 2007.

Les observations de la Commission 

La clause 4, paragraphe 1, de l’annexe à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant 
l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par les CES, UNICE et CEEP 
(«l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée») dispose que «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». Le concept de «travailleur à durée indéterminée comparable» est défini à la 
clause 3, paragraphe 2, de l’accord-cadre qui précise qu’il s’agit d’un «travailleur ayant un 
contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant 
un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences».
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La Cour de justice européenne a été saisie d’un recours préjudiciel concernant l’interprétation 
de la clause 4, paragraphe 1 de l’accord-cadre. Au principal, il s’agissait d’une demande de 
Mme Del Cerro Alonso à son employeur du secteur public de voir attribuer un caractère 
permanent à sa succession de contrats à durée déterminée, en vue du paiement d’une prime 
triennale due durant l’année précédant sa titularisation. 

Le Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (tribunal social n° 1 de San Sebastian) 
(Espagne) a soumis à la Cour les questions suivantes en vue d’obtenir un arrêt préjudiciel:

1. Quand la directive 1999/70/CE dispose que les travailleurs à durée déterminée ne 
sont pas traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée 
indéterminée, fait-elle également référence aux conditions économiques?

Dans l’affirmative:

2. Le fait que l’article 44 de la loi 55/2003 […] dispose qu’il est impossible de 
percevoir le complément économique lié à l’ancienneté qui est octroyé aux 
travailleurs à durée indéterminée constitue-t-il une raison objective suffisante?

3. Les accords souscrits entre les représentants syndicaux du personnel et 
l’administration constituent-ils des raisons objectives suffisantes pour ne pas 
octroyer le complément lié à l’ancienneté au personnel temporaire?’

La Cour a estimé que la notion de «conditions d’emploi» visée à la clause 4, point 1, de 
l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle peut servir de fondement à une 
prétention telle que celle en cause au principal qui tend à l’attribution à un travailleur à durée 
déterminée d’une prime d’ancienneté réservée par le droit national aux seuls travailleurs à 
durée indéterminée.

En outre, elle a déclaré que la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en 
ce sens qu’elle s’oppose à l’instauration d’une différence de traitement entre les travailleurs à 
durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule 
circonstance qu’elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire d’un État 
membre ou par une convention collective conclue entre les représentants syndicaux du 
personnel et l’employeur concerné. 

La Cour a décidé que les «conditions d’emploi» doivent être interprétées comme comprenant 
la paie qui est constituée à la fois du salaire et d’autres rémunérations. En outre, la Cour a 
considéré que les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les 
travailleurs à durée indéterminée ne se justifient pas uniquement par le fait qu’elles sont 
prévues dans le droit national ou dans des conventions collectives.

Conclusions

À la lumière de l’arrêt susmentionné, la Commission contactera les autorités nationales 
espagnoles afin de savoir comment elles envisagent de se conformer à cet arrêt. En d’autres 
termes, la Commission demandera aux autorités espagnoles comment elles vont mettre fin à la 
discrimination telle qu’établie par la Cour.
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Néanmoins, afin de revendiquer leurs droits en vertu de cette directive et de la réglementation 
nationale, les pétitionnaires pourraient engager des poursuites au niveau national.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La Commission a contacté les autorités espagnoles pour savoir comment elles se conforment à 
l’arrêt de la Cour de justice européenne rendu dans l’affaire C-307/05 [Mme Del Cerro Alonso 
/ Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)], qui considère que les «conditions d’emploi» doivent 
être interprétées comme comprenant la paie, qui est constituée à la fois du salaire et d’autres 
rémunérations. En outre, la Cour a confirmé la jurisprudence existante, selon laquelle les 
différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée 
indéterminée ne se justifient pas uniquement par le fait qu’elles sont prévues dans le droit 
national ou dans des conventions collectives.

Les autorités espagnoles ont informé la Commission européenne que l’article 25 du Statut de 
base des employés du secteur public (Estatuto Basico del Empleado Publico; loi 7/2007 du
12 avril, Boletin Oficial del Estado n° 89 du 13 avril 2007) a modifié les dispositions 
précédemment en vigueur en ce qui concerne les fonctionnaires ad intérim à durée déterminée 
et reconnaît désormais pleinement le droit des fonctionnaires ad intérim de recevoir une paie 
de base complète, y compris les primes triennales, à partir de l’entrée en vigueur de la loi 
(13 mai 2007).


