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La loi anti-discrimination en milieu de travail: une synthèse 
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Le cas Bondonaro vs Abercrombie Fitch, traitée par la Cour d'appel de Milan 14 Avril 2014, peut
aider à introduire l'ampleur du problème de la protection des droits fondamentaux en Italie. 

Le  dispositif  est  particulièrement  intéressant,  parce  que  le  fonctionnement  de  la  loi  anti-
discrimination  annule  le  choix  de  l'employeur  (une  grande  multinationale  de  vêtements)
d'embaucher un travailleur avec un contrat de travail intermittent parce que - et seulement parce que
- le travailleur avait moins de 25 ans. 

Le juge "ayant constaté que l'une des parties est une relation de travail permanente ordinaire à
temps  partiel»,  ordonne  aà  la  société  convenue  de  cesser  le  comportement  discriminatoire,
admettant nouvellement en services le  travailleur qui,  entre-temps, avait  été licencié  pour avoir
dépassé l'âge de 25 ans. 

Si la  perspective d'applicabilité  de la  directive 97/81 sur le travail  à temps partiel  au travail
intermittent a été exclue dans l’affaire autrichien Wippel, d'autres outils d'interprétation que le droit
de l’Union met à la disposition du juge (mais surtout pour les parties) confirment une importance
centrale dans le courant interdiction du droit du travail de la discrimination directe fondée sur
l'âge. 

Du point de vue herméneutique, la vérification de la lecture faite par la Cour d'appel de Milan est
très intéressante. 

Le renvoi préjudiciel est exclu parce que la Cour de Justice a déjà amplement clarifié la portée et
les limites  de la  discrimination  directe  fondée sur l'âge;  le  juge  national  a  également  écarté  la
possibilité d'appliquer la législation italienne (décret législatif n° 276/2003) qui définit la limite à 25
ans pour  stipuler  le  contrat  de travail  intermittent.  En conséquence,  le  juge  s'est  trouvé face  à
l'alternative entre écarter la norme nationale concernant le travail intermittent pour les travailleurs
de moins de 25 ans, ou alors l'interpréter en conformité avec la directive 2000/78, imposant un
jugement  sur  les objectifs  poursuivis  par  le  législateur  interne  et  les instruments  proposés  à  la
lumière du principe de l'égalité de traitement en raison de l'âge aussi.

La portée du principe d'égalité, tel que précisée par la Cour de Justice en Association Médiation
Social (AMS), et la présence d'une condition requise (l'âge) dans le texte des dispositions du décret
législatif n° 276/2003 (concernant la réforme du marché du travail en Italie), soutient la légitimité
du choix, de la part de la Cour d’Appel de Milan, de ne pas appliquer (sans renvoi de légitimité
auprès de la Cour constitutionnelle, mais aussi sans indication explicite).

De la  lecture  des  arrêts  publiés  dans  les  annuaires  et  dans  les  bases  de  données,  il  semble
possible de reconnaître deux phases distinctes, à partir de l'utilisation de l'argument Ue dans le droit
national: une première phase, de calme application judiciaire des instruments de l'Union par rapport
à des matières telles que le licenciement collectif ou le transfert de l'entreprise; une seconde phase,
dans laquelle les juges se trouvent à interpréter le droit national après l’ arrêt de la Cour de Justice
dans l’affaire Mangold du 2005 ayant revitalisé la question de l'applicabilité directe des directives
aussi horizontales, dans la période au cours de laquelle la Charte des droits fondamentaux de l’Ue
est dans le processus d'acquisition progressive d'un statut (presque) constitutionnelle plus claire que
dans le passé (arguant de la comparaison entre les arrêts Test Achats et AMS de la Cour de Justice). 

Étant donné les prémisses théoriques pour l'interprétation conforme et l'inapplication, le droit
national du travail, à la lumière du droit de l'Union, est projeté dans une dialectique particulière
entre ne pas avoir à être appliqué (face d'une règle ayant efficacité directe) ou être interprété d'une
manière conforme avec le droit de l'Union, si il n'existe pas une règle ayant efficacité directe; même
si l'interprétation conforme est exclue des caractéristiques spécifiques de la disposition à interpréter,



le juge doit convoquer les Tribunaux supérieurs, en cas de doute d'interprétation et / ou voir s'il
existe une responsabilité de l'État pour les dommages. 

Outre au principe général de l'adaptation de la législation nationale au droit de l'Union, il faut ne
pas oublier  l'importance du droit  de l'Union meme sur l'égalité de traitement  dans l'emploi  qui
constitue une sorte de pole d'attraction des valeurs. 

À cet égard,  nous pouvons mettre  en évidence certaines  arrêts récents,  tous créanciers d'une
étude préliminaire du fonctionnement des instruments de l'Ue tel que fixé dans les arrêts  Mangold
et Kücükdeveci, des exercices concrets de non application méritant d'être vérifiés ici, à partir de cas
récents de licenciement. 

En ce qui concerne le sexe, le Tribunal de Vérone, arrêt 15 Février 2012, nie l’application de la
disposition nationale n'étant pas conforme au droit de l'Union en ce qui concerne un cas de départ à
la retraite d'une danseuse, c.a.d. d'une travailleuse du monde du spectacle appartenant à la catégorie
des danseurs, employés par un employeur privé. 

Cependant,  le  choix  fait  par  le  Tribunal  de  Gênes,  arrêt 3  Décembre  2012,  ne  semble  pas
expressément motivé, d'appliquer le droit national dans un cas de licenciement pour atteints limites
d'âge pour  la  retraite  de vieillesse d'une travailleuse employée  par  un employeur  privé  dans le
domaine des coopératives sociales. Le cas est décidée selon la directive 2000/78 et non pas, plutôt,
conformément  aux discriminations  fondées  sur  le  sexe  interdites  par  la  directive  2006/54:  une
même situation trouve une autre qualification initiale de la part du juge, mais encore avant des
avocats  des  parties  (l'âge  et  non  pas  le  sexe),  le  principe  général  dont  l'applicabilité  directe
horizontale apparaît clairement et définitivement établi après le cas AMS.

Pas aussi linéaire semble le parcours d'argumentation suivi par le Tribunal de Trent, arrêt 4 mai
2011, qui - en la matière spécifique d'une employée à temps partiel rentrant à temps plein - nie
l’application de l'art. 16 de la loi n° 83/2010 contre une Administration Publique, toutefois avec un
parcours  d'argumentation  ne  partant  pas  de  l'effet  direct,  horizontal  et  vertical,  du  principe  de
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ou par l'âge, mais en reconnaissant à l'art. 5
de la directive n° 97/81, concernant le temps partiel, un effet direct que la Cour n'avait pas (pas
encore) reconnu1. 

Face au modèle judiciaire consolidé de la loi  anti-discrimination,  l'importance structurelle de
cette  branche  du  droit  dans  le  contexte  de  l'Union  européenne  est  destinée  à  avoir  des  effets
intéressants également sur des systèmes juridiques nationaux réfractaires comme celui de l'Italie,
qui enregistre une jurisprudence actuelle et vive en matière "d'orientation syndicale" en face de
l'érosion de la tutelle collective du travail..

Aujourd'hui,  au niveau national,  vous ne pouvez pas laisser  dans l'ombre une réflexion plus
générale sur l'équilibre entre la discipline individuelle et collective du travail, à la lumière de la
nouvelle dynamique de la légitimité judiciaire de la loi anti-discrimination, en soulignant les risques
et le potentiel non seulement pour protéger l’emploi. Les premières réflexions de la doctrine ne
manquent pas, occasionnées, non par hasard, par le cas Fiom c. Fiat en matière de discrimination
syndicale.

Ce cadre ne peut être considéré comme exhaustif sans rappeler qu’en Italie aussi multiples sont
les lieux dans lesquels on réclame justice. En particulier, la CGIL a présenté au Comité sur les
Libertés d’Association de l’OIT un recours contre le Gouvernement italien pour la violation au sein
de la Fiat du droit à avoir des représentants syndicaux au sein de l’entreprise et à non subir de
discrimination  antisyndicale  (cas  n.  2953,  13-27  mars  2014).  C’est  la  première  fois  que  la
République italienne,  depuis le  jour  de sa Constitution  en 1948,  résulte  destinataire  d’un large
éventail de recommandations allant du respect nécessaire de la liberté syndicale et de l’art. 19 du
Statut  des  Travailleurs  (sur  le  droit  à  construire  des  représentations  syndicales  au  sein  de
l’entreprise)  à  la  garantie  des  retenues  syndicales,  en  passant  par  la  réintégration  effective  des
représentants syndicaux licenciés dans les établissements du groupe FIAL à Pomigliano d’Arco.

1 On rappele ici que le cas Mascellani sur renvoi préjudiciel du Tribunal de Trento 25 Avril 2013 est en cours (Teresa 
Mascellani v. Ministère de la Justice - affaire C-221/13). 


