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PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

Commission des pétitions 

13 septembre 2004 

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

OBJET : Pétition n° 144/2000, présentée par M. Athanassios Gatidis, de nationalité 
grecque, sur l’inégalité de traitement salarial des enseignantes grecques 
mutées en Allemagne. 

 
I. Résumé de la pétition : 
 
Le pétitionnaire vit depuis plus de 30 ans en République fédérale d’Allemagne. Sa femme, 
professeur de lycée et fonctionnaire de l’État grec, enseigne dans des classes de langue 
grecque en Allemagne. 

 
Les enseignants grecs mutés en Allemagne perçoivent un traitement de base et un traitement 
complémentaire. Les affectations à l’étranger sont généralement limitées à 5 ans. Une 
prolongation du détachement avec conservation du traitement complémentaire est en principe 
possible sauf si l’enseignant(e) a épousé un(e) ressortissant(e) grec(que) résidant à l’étranger 
ou un ressortissant(e) étranger(ère) avant l’entrée en vigueur de la loi grecque applicable en la 
matière. 

 
Le pétitionnaire estime que sa femme, avec laquelle il est marié depuis 15 ans, est victime 
d’une discrimination salariale. 
 

INFORMATIONS : 
 

- Mme la Députée Margot Kessler s’est occupée de la pétition. 
- Traitement : public. 

 
II. Déclarée recevable le 13 juin 2000; la Commission a été invitée à fournir des 

informations (article 175, paragraphe 3, du règlement). 
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III. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2000: 
 
Le pétitionnaire, de nationalité grecque, vit de façon permanente depuis plus de 30 ans en 
Allemagne. Son épouse, de nationalité grecque, est professeur de lycée. Elle est fonctionnaire 
de l'État grec détachée par le Ministère de l'Éducation en Allemagne où elle enseigne dans des 
classes de langue grecque depuis plusieurs années. 

 
Le pétitionnaire se plaint du fait que son épouse ne perçoit qu'un traitement de base et aucun 
traitement complémentaire. Or, d'autres catégories d'enseignants, fonctionnaires détachés à 
l'étranger, perçoivent les deux traitements. 

 
Le détachement à l'étranger des enseignants grecs, fonctionnaires dans l'administration 
publique grecque, est réglé par des dispositions législatives spécifiques. Dans le passé, le 
décret législatif 695/1972 avait délégué au Ministre le pouvoir de décider du détachement des 
fonctionnaires sans prévoir de conditions ni de procédures particulières. 

 
La loi 2413/1996, actuellement en vigueur, prévoit la possibilité de détachement, par décision 
du Ministre, sur demande des personnes concernées. Ce détachement dure 5 ans. Le 
prolongement de ce détachement n'est permis que dans certaines conditions exceptionnelles 
énumérées dans l'article 23(2) de cette loi. Il ne peut que bénéficier à certaines catégories 
spécifiques des fonctionnaires. En font partie, pour des raisons sociales, ceux qui se sont 
mariés, avant l'entrée en vigueur de la loi, avec des personnes résidant de façon permanente à 
l'étranger. Les critères, conditions de travail et procédures sont déterminés par des décisions 
ministérielles spécifiques. 

 
Il semble que l'épouse de M. Gatidis ait effectué une période de détachement de 5 ans pendant 
laquelle elle percevait un traitement de base ainsi qu'un traitement complémentaire. Par la 
suite, son détachement fut prolongé mais elle ne perçoit dorénavant qu'un traitement de base. 

 
Dans ces conditions, la Commission considère que le cas du pétitionnaire relève du seul droit 
national. Il est en effet toujours de la compétence des États membres de déterminer les 
conditions de détachement de fonctionnaires dans le cadre de leur pouvoir d'organisation des 
administrations publiques1. 

 
En outre, il convient aussi de rappeler que, en l'état actuel du droit communautaire, les États 
membres maintiennent, en général, leurs compétences dans le domaine social, en particulier 
en ce qui concerne la possibilité de proroger la durée du détachement à l'étranger de leurs 
fonctionnaires pour des raisons de situation familiale. 

 
Certes, dans l'exercice de leurs compétences, les États membres sont obligés de respecter les 
principes du droit communautaire concernant notamment la non-discrimination sur base de la 
nationalité et du sexe.  

 
Or, en ce qui concerne la discrimination sur base de la nationalité, il ne paraît pas qu'il y ait, 
en l'occurrence, une telle discrimination. 

                                                           
1 Il y a lieu de signaler que le pétitionnaire peut, s'il le souhaite, porter son affaire devant les juridictions 
nationales compétentes. En effet, le principe de l'égalité de traitement, y compris en ce qui concerne les 
conditions de travail des fonctionnaires détachés à l'étranger, est constitutionnellement garanti en Grèce. 



 

 
CM\540002FR.doc 3/4 PE 297.642/rev.IV 
 

 FR 

 
En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il est à signaler que la Commission ne 
peut pas établir, sur la base de l'information fournie, s'il y a une telle discrimination, prohibée 
par le droit communautaire en matière d'égalité de traitement entre femmes et hommes. 

 
La législation en vigueur (article 23(14) de la loi 2413/1996) prévoit des conditions 
exceptionnelles pour la prolongation du détachement des enseignants grecs pour ceux qui se 
sont mariés avant l'entrée en vigueur de la loi, avec des personnes résidant de façon 
permanente à l'étranger. Cette prolongation toutefois s'arrête au moment où la personne 
intéressée a atteint la limite d'âge pour l'obtention d'une pension de retraite en vertu  du 
régime public de sécurité sociale. Cette limite est différente en Grèce pour les hommes et les 
femmes (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Donc, les hommes bénéficient 
plus longtemps de cette prolongation. 
 
Il convient de souligner que, s'il s'agit d'un régime public faisant partie du régime général de 
sécurité sociale, le droit communautaire permet ce genre de discrimination. En effet, la 
Directive 79/7/CEE, égalité de traitement dans les régimes statutaires, en vertu de son article 
7 paragraphe 1(a), autorise les Etats membres à maintenir des âges de retraite différents pour 
les hommes et les femmes. Par contre, s'il s'agit d'un régime public spécifique aux 
enseignants, dans ce cas-là, l'Article 141 et les Directives86/378/CEE et 96/97/CE (égalité 
dans les régimes professionnels) s'appliquent et de ce fait, le même traitement doit être 
réservé aux femmes et aux hommes en ce qui concerne la limite d'âge de retraite. À cet effet, 
la Commission compte saisir les autorités grecques en vue d'avoir des éclaircissements sur la 
nature du régime des enseignants en Grèce. 
 
IV. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 avril 2002 
 
Il apparaît clairement dans les informations supplémentaires qui nous ont été fournies que 
M. Gatidis se plaint essentiellement que sa femme ne perçoit pas le traitement 
complémentaire (expatriation) qui s'élève à environ 3000 DM par mois, alors que certaines 
catégories d'enseignants qui ont été autorisés à rester plus de cinq ans hors de la Grèce 
continuent de le percevoir (par exemple, lorsqu'on ne peut trouver un remplaçant ou lorsque 
des fonctions religieuses sont également remplies, etc.). Cependant, comme nous comprenons 
la situation, il n'est en aucun cas question de discrimination sexuelle puisque les enseignants 
et les enseignantes sont traités sur un pied d'égalité et que l'âge de la retraite est le même pour 
les deux. 

 
V. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2002 
 
Une lettre a été adressée aux autorités grecques, le 22 octobre 2002, leur demandant de fournir 
des précisions sur l’application du décret 2413/1996, et notamment de son article 23, 
paragraphe 14, et d’indiquer plus particulièrement si les dispositions en matière de retraite 
anticipée revêtent un caractère obligatoire et si elles s’appliquent différemment aux hommes 
et aux femmes. 
 
Aucune réponse des autorités grecques n’a encore été reçue. Les services de la Commission 
tiendront le Parlement informé des résultats de leurs démarches. 
 
VI. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  14 juillet 2003 
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Fin décembre 2002, les autorités grecques ont envoyé une réponse aux services de la 
Commission européenne en omettant toutefois d'y joindre les annexes utiles concernant les 
détails de la législation concernée. 

 
Cette dernière a été transmise, suite aux interventions de la Commission, en date du 27 mai 
2003. 
 
Les services de la Commission sont en train d'examiner les informations reçues et ne 
manqueront pas d'informer le Parlement de la suite qu'ils comptent y réserver. 
 

VII. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 août 2004 
 
M. Gatidis se plaint essentiellement que sa femme ne perçoit pas le traitement 
complémentaire (expatriation) qui s'élève approximativement à 3000 DM par mois, alors que 
certaines catégories d'enseignants qui ont été autorisés à rester plus de cinq ans hors de la 
Grèce continuent de le percevoir (par exemple, lorsqu'on ne peut trouver un remplaçant ou 
lorsque des fonctions religieuses sont également remplies, etc.). Cependant, comme nous 
comprenons la situation, il n'est en aucun cas question de discrimination sexuelle puisque à 
cet égard les enseignants et les enseignantes sont traités sur un pied d'égalité. 
 
M. Gatidis déplore également que l'article 23, paragraphe 14, de la loi 2413/96 contribue, par 
sa limitation, à ce que sa femme ne perçoive pas de traitement complémentaire, parce qu'il est 
fondé sur la durée minimale du service exigé pour le paiement d'une pension publique, qui est 
moins longue pour les femmes que pour les hommes. En fait, cette limitation fondée sur la 
durée du service n'a aucune incidence sur le paiement de la pension complémentaire. 
 
Néanmoins, la Commission a demandé aux autorités grecques d'autres informations 
concernant l'article 23, paragraphe 14. Il en ressort clairement que la disposition permet la 
prolongation du contrat d'un enseignant dans certaines circonstances, et parmi celles-ci, 
lorsque le professeur n'a pas complété la période de service minimale exigée pour le paiement 
d'une pension publique. Toutefois, cette disposition ne semble pas être digne d'être prise en 
considération au regard de la situation de Mme Gatidis, étant donné que la plainte ne porte pas 
sur la prolongation du contrat. 


