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L’affaire

Le 1° aout 2007 l'Agence de Santé Locale de Bari (ASL Ba) a donné à Mme MV le poste de
directrice médicale affecté à 'UO de médecine et chirurgie. 

Une première prorogation jusqu'au 31 décembre 2010 a été préparé avec la résolution n° 3653 du
31 aout 2008. 

La ASL a informé la travailleuse, par un télégramme du 30/12/2010, qu'avec une délibération du
jour précédent, le mandat expirant le 31/12/2010 a été prorogé au 31/03/2011.

Le  contrat  originaire  à  durée  déterminée,  par  conséquent,  a  été  prorogé  à  deux  reprises;  la
deuxième fois du 1° janvier 2011 au 31 mars 2011.

L'article  4  du  décret  législatif  n°  368/2001  précise  que  l'extension  du  contrat  à  durée
déterminée “est autorisée une seule fois". Dans notre cas, toutefois, le contrat à durée déterminée
entre le dr .ssa MV et ASL BA a été étendu résultant deux fois, dans l'illégalité manifeste au moins
la deuxième prolongation, à compter du 01.01.2011.

L’article 4 du Décret législatif n° 368/2001 affirme en outre que "la durée globale de la relation
déterminée ne peut pas dépasser trois ans", où, dans notre cas, la relation entre la requérante et
l'ASL Ba a duré de 1é aout 2007 à 31 mars 2011.

Enfin, Mme M.V. a été engagé avec un contrat à durée déterminée pour faire face aux exigences
ordinaires de la ASL BA, conduisant à la violation de l'article 36 du Décret Législatif 165/2001
selon lequel «pour les besoins liés à leurs propres besoins ordinaires, les administrations publiques
recrutent  exclusivement avec des contrats de travail  pour une durée  indéterminée » (alinéa 1),
ajoutant que les mêmes administrations “peuvent faire usage de formes flexibles de recrutement de
contrat  et  d'emploi  du  personnel”  «seulement»  “pour  répondre  à  des  besoins  temporaires  et
exceptionnels”  (alinéa  1-bis  et  ensuite  alinéa  2).  Suit  l'illégitimité  du  contrat  à  terme  entre  la
requérante et la ASL Ba à compter de 1° aout 2007.

Suite à l'appel de Mme M.V. porté en vertu de l'article 414 du Code de procédure civile, le
tribunal a jugé évident que dans ce cas, la relation contractuelle est viciée par la violation de l'article
4 du Décret législatif 368/2001, permettant l'extension du contrat à durée déterminée pour une fois
seulement.  Le  juge,  cependant,  a  déclaré  l'illégitimité  de  la  succession  des  contrats  à  durée
déterminée, mais n'a pas versé de rémunération en faveur de la travailleuse sur la perte de chance,
parce qu'à son avis aucune preuve concrète n'a été fournie pour montrer que l 'l'achèvement des
travaux  effectués  l'a  conduite  à  abandonner  les  meilleures  possibilités  d'emploi  en  vue  d'une
stabilisation ultérieure qui n'est pas réalisée par la suite. 

Par  conséquent,  la  Cour  de  Bari  a  partiellement  admis  le  recours  et  a  déclaré  illégitime
l'extension du contrat à terme conclu avec la ASL, a rejeté le reste du recours et à compensé les
coûts entre les parties. 

L'argument de la Cour se fonde sur une interprétation erronée de la norme européenne, comme la
Cour  de  justice  a  confirmé  que  la  nature  de  cette  indemnité  de  bonus  est  punitive  contre  les
pouvoirs publics qui ont illégalement enfreint les règles relatives aux contrats à durée déterminée,
ainsi ne pas avoir pris en compte les hypothèses quant à la perte de possibilités. 

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que
dans le cas de relations de travail à durée déterminée avec les autorités publiques, la législation
nationale peut déroger à la règle générale sur la conversion à des relations à durée indéterminée des
relations  de  travail  à  durée  déterminée  illégalement  établie  ou  prolongées,  mais  seulement  à
condition  de  prévoir  “une  autre  mesure  efficace  pour  éviter,  ou  le  cas  échéant  de sanctionner,
l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur
public” (v., Cour européenne de Justice, arrêt du 07/09/2006, dans l'affaire C 53/2004).



La décision de la Cour de Justice sur le point semble très claire: 
- les "mesures" dont nous parlons ne peuvent pas être simplement hypothétiques ou virtuelles,

mais doivent présenter les caractéristiques de «effectivité»;
- les  mêmes  «ne  doivent  pas,  toutefois,  être  moins  favorables  que  celles  régissant  des

situations similaires de nature interne (principe d'équivalence)»;
- aussi, le règlement intérieur ne doit pas «rendre pratiquement impossible ou excessivement

difficile l'exercice des droits conférés par le  droit  communautaire  (principe d'effectivité)»
(voir arret  Papalia 12 décembre 2013 de la Cour de Justice) ; 

La norme interne, afin d'être cohérente avec le droit communautaire, elle doit d'une part assurer
«l'équivalent  de  l'indemnisation»  au  travailleur  dont  la  relation  à  durée  déterminée  avec
l'administration publique ne peut pas être convertie en un emploi permanent; et, d'autre part, doit
sanctionner,  afin  de  décourager  le  recours  abusif  aux  contrats  à  durée  déterminée  par
l'administration publique.

Il s'agit d'une situation confuse insoutenable, même parce que dans le même Bureau Judiciaire,
quelques jours plus tard, nous avons eu un autre cas avec un autre juge, qui déclare l'illégitimité de
la succession de contrats à durée déterminée, et condamne l'ASL à un dédommagement même si
modeste.
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4, point 1, de l'accord-cadre doit être interprété en ce sens que la notion de <conditions emploi>
inclut  l'indemnité qui  l'employeur  est  tenu  à  verser  à  un  employé  en  raison  de  l'illégitime
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Questions pour les experts

1 En cas de l'illégitimité d'une succession de contrats à durée déterminée, les travailleurs du
secteur privé se trouvent assuré non seulement la conversion des contrats à durée déterminée pour
une durée indéterminée, mais aussi la réparation des dommages "automatique", et en tant que tel
sans être  entravé par  une démonstration  de «dommage»,  dont  à  l'article  32,  alinéa  5,  de la  loi
183/2010. Cette différence, lorsque emmenant au paradoxe d'un arrêt qui reconnaît l'illégitimité du
contrat  mais  sans  aucune pénalité  et  dédommagement,  est  elle  discriminatoire  par  rapport  aux
travailleurs du secteur privé? 

2 Pouvons nous penser de soulever un conflit pivot devant les organes de la justice nationale
pour faire un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice sur la question de la conformité avec l'art de la
législation européenne. 36 du décret législatif n. N. 165/2001, tel qu'interprété ci-dessus? 

3  Peut-on  penser  à  l'activation  de  la  Commission  européenne  afin   d'ouvrir  une  procédure
d'infraction contre l'Italie dans le cas de violation répétée non seulement du droit de l'UE, mais aussi
des  arrêts  de  la  Cour  de  Justice  sur  l'objet  de  contrats  d'emploi  à  durée  déterminée  avec
l'Administration Publique? 

4 Est-il utile de demander une décision par les Sections Unifiées de la Cour de Cassation? 

5. Faut-il dénoncer à la Cour de Justice comme cette orientation se répand dans notre Pays, peut-
être avec l'intention d'appliquer la spending review par voie judiciaire? 

6 Si - comme c'est probable - ce litige va assumer les dimensions de milliers de travailleurs
temporaires dans l'AP, quelles réponses pouvons nous, en tant que Bureaux Légaux, donner à ces
travailleurs?


