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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1454/2009, présentée par M.E.S., de nationalité maltaise, concernant 
les difficultés rencontrées dans le cadre de l’obtention d’un contrat de travail 
à durée indéterminée au terme d’une période de travail ininterrompue de 
sept ans

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande l’assistance du Parlement européen pour obtenir un contrat à durée 
indéterminée, après avoir travaillé sans interruption au cours des sept dernières années en 
qualité d’assistante pédagogique remplaçante sous contrat à durée déterminée. La 
pétitionnaire explique qu’elle a obtenu plusieurs diplômes pédagogiques, mais que le 
département de l’Enseignement de Malte a refusé de lui octroyer un contrat à durée 
indéterminée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La pétition

La pétitionnaire a travaillé de manière ininterrompue au cours des 7 dernières années en 
qualité d’assistante pédagogique remplaçante sous contrat à durée déterminée, mais le 
département de l’Enseignement de Malte a refusé de lui octroyer un contrat à durée 
indéterminée.  

Les observations de la Commission 
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La directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée1 (ci-après «la directive») exige l’adoption par les États membres de mesures 
contre le recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée. 

La directive a été transposée dans la législation maltaise par la Legal Notice 51/07 (modifiée 
par les Legal Notices 239/08 et 376/09); en vertu de l’article 7 de celle-ci, un contrat à durée 
déterminée doit être converti en contrat à durée indéterminée lorsque l’employé a travaillé 
pendant plus de quatre ans sans interruption, et si l’employeur ne peut justifier objectivement 
la non-conversion du contrat. Selon le droit maltais, une telle justification objective ne peut 
être fondée que sur des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée.
De telles circonstances peuvent notamment résulter de la nature spécifique des tâches 
effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée, ou de certaines caractéristiques 
inhérentes à ces tâches. Ce sont les autorités nationales compétentes qui ont pour rôle de 
déterminer les circonstances sous lesquelles des raisons objectives de non-conversion d’un 
contrat peuvent exister. L’article 7, paragraphe 5 de la Legal Notice inclut dans la période de 
quatre ans de «travail ininterrompu» les contrats à durée déterminée renouvelés dans les six 
mois suivant leur expiration, ainsi que le temps écoulé entre deux contrats.  

Il apparaît que le cas de la pétitionnaire correspond aux critères définis par le droit national 
maltais. L’application correcte de la Legal Notice 51/07 relève de la compétence du système 
juridique national. La pétitionnaire devrait se reporter aux dispositions de l’article 8 de la 
Legal Notice 51/07, selon lequel un employé peut déposer une plainte auprès de l’Industrial 
Tribunal [conseil de Prud’hommes] si son employeur a violé un des droits définis dans le 
document.

Conclusion 

Cette pétition ne révèle aucun problème de non-respect de la directive 1999/70/CE concernant 
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et aucun des éléments 
présentés n’indique que le gouvernement maltais ne respecte pas le droit de l’Union dans ce 
cas.
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