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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°0195/2008, présentée par A.G., de nationalité italienne, sur la mauvaise 
application de la législation italienne mettant en œuvre la directive 1999/70/CE 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire travaillait depuis 1998 à l’Agenzia del Territorio, toujours sous contrat à 
durée déterminée. En octobre 2007, il a été engagé sous contrat à durée indéterminée. Le 
pétitionnaire pense qu’en vertu de la directive 1199/70/CE, il a droit rétroactivement aux 
augmentations salariales non perçues. Il demande au Parlement des éclaircissements sur ce 
point.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008

Le pétitionnaire, qui a obtenu un contrat à durée indéterminée avec un organisme du secteur 
public italien après plusieurs contrats à durée déterminée et extensions, demande au Parlement 
s’il est autorisé à réclamer et recevoir des sommes qui ne lui ont pas été versées à l’époque 
mais qui, souligne-t-il, sont prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la législation nationale 
transposant la directive.

La directive 99/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée1 («la directive») fait obligation aux États membres de l’UE de prendre des 
                                               
1 JO L 175, 10.7. 1999, p. 43.
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mesures afin de prévenir les abus découlant de l’utilisation de contrats à durée déterminée 
successifs.

La clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre joint à la directive fait obligation aux États 
membres d’introduire des mesures afin de prévenir les abus découlant de l’utilisation de 
contrats à durée déterminée successifs. À cette fin, les États membres peuvent opter pour une 
ou plusieurs des mesures suivantes: des raisons objectives justifiant le renouvellement, une 
durée maximale totale ou un nombre maximal de renouvellements de tels contrats ou relations 
de travail. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes1 a 
clairement établi que des mesures efficaces doivent être introduites afin de prévenir et, le cas 
échéant, punir les abus découlant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.

L’Italie a informé la Commission que la directive a été transposée dans le droit national italien 
par le décret législatif n° 368 du 6 septembre 2001. L’article 5 définit les mesures 
sanctionnant les contrats successifs conclus en infraction aux articles précédents de la 
législation nationale. L’article 5, paragraphe 1, stipule que la rémunération complémentaire 
doit être payée au détenteur d’un contrat à durée déterminée lorsque la relation de travail se 
poursuit au-delà du terme fixé initialement ou ultérieurement prorogé.

L’application de sanctions pour non-respect de la législation nationale relève entièrement de 
la compétence des autorités nationales. Le mieux à faire pour le pétitionnaire est de s’assurer 
l’assistance d’un conseil juridique en vue de porter l’affaire devant les autorités nationales 
compétentes.

Conclusion 

Cette pétition ne met pas en question la bonne transposition de la directive 1999/70/CE.

                                               
1 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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