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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1133/2011, présentée par Alena Balgova, de nationalité slovaque, 
accompagnée de 90 signatures, sur la stratégie de ressources humaines concernant 
les travailleurs tchèques, slovaques, roumains et polonais de la société irlandaise 
Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) par rapport à la directive 91/533/CEE 
relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions 
applicables au contrat ou à la relation de travail

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, Alena Balgova, de nationalité slovaque, se plaint de ce que les travailleurs de 
la société Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) ont été informés des réductions, à effet 
rétroactif, des paiements de leurs heures supplémentaires d'une année. En outre, ils ont appris 
la nouvelle verbalement, sans devoir signer ni un nouveau contrat de travail ni un quelconque 
avenant à ce contrat, ce qui est contraire au règlement de la société. La pétitionnaire prétend 
que le syndicat (BFAWU), dont étaient membres la plupart des travailleurs, ne les a que 
partiellement informés de la manière de procéder afin de récupérer les paiements de leurs 
heures supplémentaires de l'année précédente. En effet, les travailleurs admettent que tous ne 
comprenaient pas réellement ce qui leur était annoncé par la société ou le syndicat. Il est 
important de noter que, tandis que la société n'exigeait pas la connaissance de l'anglais pour 
travailler avec elle – elle a même fourni le contrat de travail ainsi que le manuel de la société, 
traduits dans leur langue (polonais, tchèque, roumain, etc.) –, une information d'importance 
telle que celle décrite ci-dessus et la procédure à suivre n'ont pas été interprétées ou traduites 
pour eux. Par conséquent, pendant longtemps, aucune action de la majorité des travailleurs n'a 
été suivie, jusqu'à ce que des rumeurs se répandent selon lesquelles certains travailleurs 
parvenaient à obtenir les paiements de leurs heures supplémentaires pour l'année précédente. 
La pétitionnaire affirme que ces travailleurs étaient majoritairement irlandais et que certains 
ne travaillaient même pas d'heures supplémentaires. La pétitionnaire prétend que le conseil n'a 
été dispensé par le syndicat que de manière arbitraire et que la plupart les travailleurs non 
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irlandais ont été victimes de discrimination.

La pétitionnaire demande aux députés européens de ces pays (tchèques, slovaques, polonais et 
roumains) d'examiner cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La directive 91/533/EC1  prévoit, dans son article 2, que l'employeur est tenu de porter à la 
connaissance des employés les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, dont 
au moins les éléments suivants: 

"….. h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de 
versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit; 

i) la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur; ….."

La directive précitée a été transposée en Irlande du Nord au moyen de l'ordonnance de 1996 
relative aux droits des travailleurs (Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996), en 
l'occurrence la partie III sur le droit à la déclaration de certaines informations liées à la 
relation de travail.   

Conformément à l'article 43, paragraphe 1, de l'ordonnance précitée, dès lors qu'un employeur 
ne fournit pas à un salarié une déclaration telle que prévue aux articles 33, 36 ou 40, le salarié 
peut exiger que l'affaire soit portée devant un conseil de prud'hommes pour que ce dernier 
détermine quels éléments auraient dû figurer dans une déclaration ou à quels éléments elle 
aurait dû faire référence dans un souci de conformité avec les dispositions de l'article 
correspondant.  

Il convient de vérifier la légalité des réductions, à effet rétroactif, des paiements des heures 
supplémentaires par rapport aux dispositions applicables du droit matériel dans le domaine de 
l'emploi, en liaison avec les conditions de travail prévues dans les contrats d'emploi 
individuels des travailleurs concernés. 

Néanmoins, il n'existe pas de réglementation européenne qui régisse les rémunérations2 (ni 
d'ailleurs la question spécifique des réductions, à effet rétroactif, des paiements des heures 
supplémentaires dues aux travailleurs).  

La directive 91/533/CE prévoit uniquement l'information des travailleurs pour ce qui est de 

                                               
1 On trouvera le texte complet de la directive à l'adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:FR:NOT
2 Voir, à cet égard, l'article 153, paragraphe 5, du traité FUE. 
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leurs conditions de travail. Par ailleurs, elle dispose explicitement, à l'article 6, qu'elle ne porte 
pas atteinte aux législations et/ou pratiques nationales en matière de régime des preuves de 
l'existence et du contenu du contrat ou de la relation de travail.

Les litiges individuels concernant l'emploi, tels que celui décrit par la pétitionnaire, doivent, 
par conséquent, être soumis aux autorités nationales compétentes qui sont mieux placées pour 
statuer sur la base de la législation nationale applicable en tenant compte de tous les éléments 
utiles, dont les conditions stipulées dans les contrats d'emploi des travailleurs concernés.  

Pour ce qui est de la requête de la pétitionnaire quant à l'intervention de la Commission à la 
suite de la violation présumée des dispositions de la directive 91/533/CEE, la Commission 
rappelle que, même si la directive était applicable en l'espèce, il incombe, en principe, aux 
autorités nationales compétentes, y compris aux tribunaux, de mettre en œuvre, dans la 
pratique, les règles portant transposition de la directive.  

Sachant que la directive 91/533/CEE a été transposée en Irlande du Nord, comme cela a été 
indiqué précédemment, il est conseillé aux pétitionnaires de porter toute plainte y afférente 
devant les autorités compétentes, en particulier les conseils de prud'hommes. 

En tout état de cause, la Commission fait remarquer que la directive 91/533/CEE ne 
mentionne pas explicitement la langue qui doit être utilisée par l'employeur pour la fourniture, 
aux travailleurs concernés, des informations requises par ladite directive. Il n'existe pas non 
plus de jurisprudence ad hoc de la Cour de justice de l'Union européenne.  La directive 
n'impose pas aux employeurs l'obligation de fournir de telles informations dans une langue 
autre que la langue officielle de l'État membre d'emploi. 

Conclusion

Les pétitionnaires sont invités à porter l'affaire qui les concerne devant les autorités nationales 
compétentes, y compris les conseils de prud'hommes. 


