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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1335/2009, présentée par Raffaele Mancuso, de nationalité italienne, 
concernant une allégation de discrimination entre le personnel du secteur public et 
le personnel du secteur privé

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les agents de la fonction publique italienne suivant des études 
supérieures ont droit, sous certaines conditions, à des congés spéciaux avec maintien du 
salaire, maintien du versement des primes de retraite et promotion professionnelle. Le 
pétitionnaire affirme que cette réglementation n’existe pas dans le secteur privé. Il estime par 
conséquent être en présence d’une discrimination entre le personnel du secteur public et celui 
du secteur privé. L’intéressé est d’avis que cette situation est contraire à l’article 142 du traité 
CE, entre autres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Au niveau européen, la directive 2003/88/CE prévoit des exigences minimales en matière de 
sécurité et de santé pour l’organisation du temps de travail. Elle s’applique tant aux 
travailleurs du secteur public qu’à ceux du secteur privé, et régit notamment certains aspects 
relatifs au congé annuel. L’article 7 stipule que les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre 
semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations 
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et/ou pratiques nationales. La directive dispose par ailleurs que la période minimale de congé 
annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation 
de travail.

L’arrêt important rendu par la Cour de justice dans l’affaire BECTU, en 2001, a clarifié la 
signification et les objectifs du droit au congé annuel payé. Elle a statué que «le droit au 
congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social 
communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la 
mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les 
limites expressément énoncées par la directive 93/104 elle-même».1

L’Italie a transposé le droit au congé annuel payé contenu dans la directive sur le temps de 
travail dans le décret législatif 66/2003, dont l’article 10 prévoit que tout travailleur a droit à 
un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce décret législatif s’applique tant au 
secteur public que privé. Les règles sur lesquelles porte la pétition n’affectent pas cette 
disposition. 

Le congé spécial accordé aux personnes suivant des études supérieures, tel que celui décrit 
dans la pétition, s’ajoute donc aux droits requis au titre de l’article 10, et ne peut donc pas être 
considéré comme relevant de la directive 2003/88/CE. Par conséquent, la directive ne 
s’oppose pas à ce que les États membres fixent des congés de ce type.

Le droit européen considère comme illégales les discriminations fondées sur le sexe, l’origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
notamment. Le pétitionnaire n’a pas démontré l’existence de motifs illégaux de ce type dans 
son cas. Il convient de souligner que les différences existant entre les conditions de travail du 
secteur public et du secteur privé ne doivent pas être assimilées aux motifs illégaux cités ci-
dessus.

Conclusions
Il ne ressort pas des informations disponibles que la mesure nationale contestée est contraire 
aux exigences de la directive sur le temps de travail, ou qu’elle peut être remise en question
sur la base de motifs légitimes au nom desquels des mesures antidiscriminatoires peuvent être 
prises. La Commission estime que cette pétition porte sur des questions n’entrant pas dans le 
champ d’application du droit de l’Union mais relevant de la compétence des autorités 
nationales. 

                                               
1 BECTU (affaire C-173/99), paragraphe 43.


