
Office européen des brevets : le conflit entre 
la direction et les salariés s’aggrave 
rapidement 

 

À la suite de la suspension des dirigeants syndicaux par l’Office européen des brevets, la 
situation risque de connaître une nouvelle escalade : le patron de l’Office a traité de 
« mafia » la représentation des travailleurs, qui parle, elle, de « violence institutionnelle ». 

Au sein de l’Office européen des brevets (OEB), l’atmosphère entre la direction, d’une part, 
et le syndicat et le personnel, d’autre part, est de plus en plus empoisonnée. Dans le conflit 
autour de la politique d’efficacité du président de l’Office, Benoît Battistelli, ce dernier tient 
désormais un discours attaquant gravement le syndicat international de l’institution (Suepo) 
et mettant en doute sa légitimité.  

Une atmosphère de terreur 

« Il ne s’agit pas d’une représentation de travailleurs, mais d’une « organisation de type 
mafieux », a déclaré le Français selon le service en ligne « Politico ». M. Battistelli rejette en 
même temps l’accusation d’avoir créé une « atmosphère de terreur ». Un membre du 
personnel avait déclaré auparavant, sous couvert de l’anonymat, que les collaborateurs 
avaient le sentiment d’être « pressés comme des citrons », ce qui avait des conséquences 
sur leur santé.  

Pendant les trois ans et trois mois écoulés, cinq des quelque 7 000 employés se sont 
suicidés, le dernier suicide ayant eu lieu en août. La Suepo réclame que ces décès fassent 
l’objet d’une enquête indépendante avec prise en compte de l’évolution des conditions de 
travail. M. Battistelli est le patron de l’Office depuis 2010.  

Un porte-parole de l’OEB s’est plaint auprès du service d’information professionnel WIPR 
que les dirigeants et les collaborateurs à un niveau inférieur soient de plus en plus 
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confrontés à des « attaques personnelles », à une évocation anormale dans des blogs et 
dans des tracts, et même à des « appels à la violence ».  

Accusations gratuites 

Le syndicat s’en défend naturellement. Ces « accusations gratuites » seraient manifestement 
une pure invention afin de susciter de la compassion pour la direction de l’Office, alors que 
celle-ci est de plus en plus scrutée à la loupe par les médias et d’une façon, à juste titre, de 
plus en plus sévère. Selon le syndicat, ce ne sont, cependant, pas les dirigeants qui sont les 
victimes, mais bien eux qui exercent une « violence institutionnelle », essentiellement contre 
ceux qui se sont publiquement déclarés en désaccord avec « certains objectifs ». Une telle 
tactique met globalement en cause l’intégrité et la dignité de collaborateurs honorables, qui 
ne méritent pas un tel traitement.  

Pour jeudi, la Suepo appelle de nouveau à une « manifestation pacifique » devant le siège de 
l’Office à Munich. Il s’agit essentiellement de protester contre les « agressions continuelles » 
contre les représentants du personnel, qui ont atteint un paroxysme provisoire avec la 
suspension et l’engagement de mesures disciplinaires contre la direction du syndicat.  

Jeudi dernier déjà, ainsi que la semaine précédente, environ 2 000 collaborateurs avaient 
chaque fois participé à des manifestations similaires tant selon les indications de la Suepo 
que selon la police. Le syndicat de l’OEB a reçu le soutien de collègues de l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur (l’OHMI), qui est le pendant pour les marques 
communautaires de l’Office des brevets. La représentation du personnel de cet organisme 
s’est déclarée, dans un communiqué, « profondément inquiète » de la situation à l’OEB, qui 
doit, selon elle, être traitée d’urgence.  

Peur des sanctions 

Elle estime qu’il incombe désormais au Conseil d’administration de l’organisme d’intervenir 
pour que les syndicalistes puissent comme auparavant continuer de s’adresser aux 
collaborateurs sans avoir peur de sanctions. Une protection supplémentaire de ces voix 
critiques est, selon elle, nécessaire pour éviter de possibles abus de pouvoir. La direction de 
l’OEB reproche, entre autres, à la présidente de la représentation du personnel suspendue, 
Elizabeth Hardon, d’avoir trop bavardé et d’avoir menacé, voire harcelé des membres du 
personnel.  

Dans un « acte d’accusation » qu’a pu se procurer heise online, il est question de 
« méthodes de francs-tireurs » auxquelles Elizabeth Hardon aurait eu recours. En outre, il y 
apparaît clairement que même les comptes de messagerie électronique privés de la 
dirigeante de la Suepo ont été épiés. 

Auparavant, des plaintes s’étaient déjà fait entendre à l’égard d’une relativement récente 
« unité d’investigation » de l’Office, qui aurait utilisé des enregistreurs de frappe ainsi que 
des caméras et aurait collaboré avec des prestataires de service opaques, tels que l’agence 
britannique « Control Risk Group », pour espionner des employés. Elizabeth Hardon, quant à 
elle, rejette totalement les reproches qui lui sont adressés et a porté plainte auprès de 
l’autorité de protection des données de l’OEB.  

Entériner rapidement les demandes de brevet 
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M. Battistelli se félicite, dans une circulaire en possession de heise online, des efforts actuels 
des collaborateurs, qui ont, selon lui, permis d’améliorer l’efficacité et la productivité. 
Conformément au nouveau système d’évaluation en fonction des performances, 18,4 
millions d’euros de primes pourraient ainsi être versés au personnel en 2015. Soit 20 pour 
cent de plus que l’année précédente. La Suepo réplique à cet égard que les primes ne 
descendent guère jusqu’en bas et représentent une « incitation perverse » à ne pas 
examiner les demandes de brevet de façon suffisamment approfondie et à les entériner au 
plus vite. (kbe)  
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