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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1420/2010 présentée par M.A., de nationalité française, au nom de 
l’Association de Soutien aux Vacataires de l’Enseignement Supérieur, sur 
le statut professionnel des travailleurs temporaires du secteur public 
employés au sein des universités françaises

1. Résumé de la pétition

La pétition prie le Parlement de bien vouloir examiner si le statut professionnel des 
travailleurs temporaires du secteur public employés au sein des universités françaises, tel que 
fixé par le décret 87-889 du 29 octobre 1987, est conforme à la législation de l’Union 
européenne. Elle souligne en particulier la longueur du délai (plusieurs mois) de paiement des 
salaires, ainsi que le caractère arbitraire des embauches et des licenciements.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La pétition dénonce les conditions de travail de ces travailleurs au nom d’une organisation 
française de travailleurs intérimaires dans l’enseignement supérieur. Elle demande si les lois 
françaises (plus particulièrement le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions 
de recrutement et d’emploi des vacataires pour l’enseignement supérieur) violent le droit 
européen, notamment l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, qui confère entre autres à tout citoyen de l’Union la liberté de chercher un emploi 
et de travailler dans tout État membre. 
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Observations de la Commission

L’organisation du secteur public (dans le cas présent, les institutions publiques 
d’enseignement), revient généralement aux États membres, y compris les règles relatives aux 
embauches et les conditions de travail du personnel. Les lois nationales ne peuvent toutefois 
pas violer le droit européen. 

Libre circulation des travailleurs

La réglementation européenne concernant la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE 
et articles 3 et 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des 
travailleurs) oblige les États membres à traiter les travailleurs migrants de la même manière 
que leurs ressortissants nationaux pour les conditions d’accès à l’emploi et les conditions de 
travail. 

Le décret n° 87-889 ne prévoit pas de traitement différent pour les travailleurs migrants. La 
pétition ne fournit aucun détail laissant entendre que les travailleurs migrants seraient traités 
différemment dans la pratique. 

Par conséquent, les services de la Commission n’observent aucune violation des règles 
européennes sur la libre circulation des travailleurs. 

Droit du travail

Le problème relatif aux longs délais de paiement des salaires soulevé par la pétition ne relève 
pas du droit européen (ni du Traité ni de la législation1 dans le domaine social/du travail). Le 
décret susmentionné (décret n° 87-889) ne prévoit aucune disposition pour le délai de 
paiement des salaires. En l’absence d’exigences spécifiques quant à ces délais, la question 
relève de la législation et des pratiques nationales qui doivent se prononcer à cet égard. Dès 
lors, la Commission ne peut intervenir en faveur de la pétition.

Conclusions

La pétition n’établit pas d’infraction au droit européen.

                                               
1 La directive «Retards de paiement» (directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 
29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales) ne s'applique 
pas dans la mesure où elle ne vise que les «transactions entre des entreprises ou entre des entreprises et les 
pouvoirs publics qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre 
rémunération».


