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Objet: Pétition nº 1241/2019, présentée par Pablo Taboada Eiras, de nationalité 
espagnole, au nom d’«Enfermeras eventuais en loita», sur la situation du 
personnel infirmier sous contrats à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la nature précaire et incertaine de l’emploi dans la profession 
infirmière en raison de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée. Il dénonce la durée 
très limitée des contrats établis par l’administration publique compétente, dans le cas présent, 
le service de santé de Galice (Servicio Gallego de Salud) ou SERGAS. Ce service se compose 
de personnel statutaire permanent et de personnel temporaire susceptible d’être appelé en cas 
de besoin ou d’urgence dans des circonstances extraordinaires.  Le pétitionnaire se plaint du 
fait que les contrats à durée déterminée sont utilisés pour répondre à des besoins permanents et 
stables et non à des besoins temporaires, et constituent ainsi une fraude à la loi, en infraction 
claire de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 avril 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 octobre 2020

Dans son arrêt du 19 mars 2020, affaires jointes C-103/18 et C-429/18, publié après l’envoi de 
la pétition, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà évalué la conformité de la 
loi 55/2003 avec la clause 5 (mesures visant à prévenir les abus) de l’accord-cadre annexé à la 
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directive 1999/70/CE du Conseil1. Selon la Cour:

‘(…) la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à 
une législation et à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le renouvellement 
successif de relations de travail à durée déterminée est considéré comme étant justifié 
par des « raisons objectives », au sens du point 1, sous a), de cette clause, au seul motif 
que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement visés par cette législation, à 
savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le développement de programmes de 
nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où de telles 
législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné de 
répondre, en pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et 
durables en personnel’.

Par conséquent, selon la Cour, le droit espagnol ne prévoit pas de mesures adéquates pour 
prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée 
déterminée successifs dans le secteur espagnol de la santé.

La Commission examine actuellement la conformité de la loi 55/2003 et des autres lois 
applicables aux agents publics à durée déterminée en Espagne avec la clause 5 de l’accord-
cadre. 

En ce qui concerne l’impossibilité pour les employés à durée déterminée du service de santé de 
Galice de jouir de certains droits, la Commission n’a relevé dans la loi 55/2003 aucune 
différence de traitement entre les employés à durée déterminée et les employés permanents qui 
pourrait être considérée comme discriminatoire au sens de la clause 4 (principe de non-
discrimination) de l’accord-cadre.

Conclusions 

La Commission n’a repéré dans la loi 55/2003 aucune différence de traitement entre les 
employés à durée déterminée et les employés permanents. Néanmoins, la Commission 
s’enquiert actuellement de savoir s’il existe des mesures adéquates visant à prévenir les abus 
résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs dans 
le secteur public espagnol, notamment des mesures qui s’appliquent aux employés du secteur 
de la santé.

4. Réponse de la Commission (REV I), reçue le 17 novembre 2021

Le 7 juillet 2021 a été publié le décret-loi royal 14/2021 du 6 juillet relatif aux mesures urgentes 
visant à réduire l’emploi temporaire dans le secteur public espagnol2. Ce décret-loi royal 
comprend la modification du texte consolidé de la loi relative au statut de base des agents 
publics, approuvée par le décret législatif royal 5/2015 du 30 octobre, et l’annonce d’une 
modification équivalente des règles qui s’appliquent dans le secteur de la santé.

Il a été ratifié par le Parlement espagnol, réuni en session plénière, le 21 juillet 2021. Cependant, 
au cours de la même session, il a été décidé que le décret-loi royal serait traité comme un projet 

1 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail 
à durée déterminée, JO L 175 du 10.7.1999, p. 43-48.
2 BOE no 161, du 7.7.2021, BOE-A-2021-11233.
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de loi afin que de nouvelles modifications soient présentées dans les mois suivants.

Conclusions

La Commission procède actuellement à l’analyse des modifications apportées à la loi espagnole 
et suivra avec attention la procédure législative à venir afin de pouvoir apprécier la conformité 
du texte qui en résultera, y compris de tout amendement futur, avec la directive 1999/70/CE3 
du Conseil et avec la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. 

3 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée, JO L 175 du 10.7.1999, p. 43-48.


