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Aujourd'hui, le personnel de l'Office Européen des Brevets (OEB) établi à Rijswijk descend
dans la rue. Les employés protestent contre le licenciement de deux de leurs collègues, et
contre la rétrogradation d'un troisième. Parmi ces derniers se trouve notamment la présidente
de l'union syndicale, la néerlandaise Elizabeth Hardon.
L'avocate Liesbeth Zegveld, qui représente le syndicat, parle d'une « intimidation pure et
simple ». Avec ses quelque 2700 travailleurs, l'établissement situé à Rijswijk est l'une des plus
grosses organisations internationales des Pays-Bas.
Les personnes sanctionnées sont toutes actives au sein de l'Union Syndicale de l'Office
Européen des Brevets au siège social de Munich. Selon les manifestants, ces dernières ont été

punies pour avoir osé critiquer le patron « tyrannique » de l'OEB, le français Benoît
Battistelli.
Mais la version soutenue par le président Battistelli est toute autre. Selon lui, il a été contraint
de prendre des mesures sévères car ces trois employés ont enfreint les règles internes de
différentes manières, et ont jeté le discrédit sur leur propre organisation.

L'avocate Zegveld : « Ils manifestent contre une culture d'intimidation ».
Les tensions subies au sein de l'Office Européen des Brevets ne sont pas neuves, mais la
situation semble désormais s'intensifier. « Ici, les droits fondamentaux ne sont tout
simplement pas respectés », a déclaré l'un des travailleurs, qui a souhaité conserver
l'anonymat par peur des représailles. « Nous y avons même une sorte de service secret qui
contrôle les employés. »
Le seul organe de surveillance au sommet est ledit Conseil d'administration, qui se compose
presque entièrement des directeurs des offices nationaux des brevets des 38 pays de l'OEB.
Mais ces derniers n'ont pas encore fait preuve d'une véritable fermeté, explique le syndicat
USOEB. Lorsque Hardon a demandé de l'aide au Conseil d'administration avant d'être
licenciée, ce dernier l'a tout simplement renvoyée vers Battistelli. Non seulement le président
l'a finalement mise à la porte, mais il a également diminué ses droits acquis en matière de
retraite en guise de sanction supplémentaire.

Nous y avons même une sorte de service secret qui contrôle les employés.
Un employé de l'Office Européen des Brevets
Pierre-Yves Le Borgn', un représentant du parlement français pour les Français à l'étranger, a
déclaré que les sanctions prises à l'encontre des membres du personnel étaient « un scandale,
et profondément injustes ». Le député néerlandais John Kerstens (PvdA) souhaite que « le
gouvernement néerlandais fasse tout ce qui est en son pouvoir pour garantir des relations de
travail normales ». Kerstens : « Il est inacceptable que des droits considérés comme normaux
pour les travailleurs soient restreints à un point tel que le personnel se sente menacé et
intimidé. »

La marche de protestation qui se déroule cet après-midi à La Haye va de l'ambassade
française jusqu’à l'ambassade allemande. Les travailleurs en colère espèrent inciter les
gouvernements des deux pays à intervenir, et à ce que le gouvernement néerlandais en fasse
de même.

Rutte
Pour l'instant, le gouvernement néerlandais ne s'est pas encore clairement exprimé sur la
question. Comme le ministre Asscher l'avait déjà souligné dans sa réponse aux questions de la
Chambre, le problème est notamment que la direction de l'Office Européen des Brevets
bénéficie d'une immunité juridique. Cela signifie, entre autres, que le service néerlandais
d'inspection du travail (I-SZW) ne peut pas accéder à l'établissement de Rijswijk tant que
Battistelli n'accorde pas son autorisation.
L'Office Européen des Brevets construit actuellement un nouveau bâtiment à Rijswijk, tout
près du bâtiment actuel, pour un montant de 205 millions d'euros. Le Premier ministre Rutte a
aidé Battistelli à y poser la première pierre au cours de l'été 2014. Sur son site web, la
commune de Rijswijk déclare que l'OEB « apporte une importante contribution à l'économie
en offrant un emploi à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la région de La
Haye ».
Hier, la NOS a demandé à l'Office Européen des Brevets s'il souhaitait commenter la critique
du président Battistelli. Mais à la fin de la journée, nous n'avions encore reçu aucune réaction
de sa part.

L'« accusation » : campagne de diffamation ou acte
construit ?
Benoît Battistelli estime être victime d'une action ciblée de la part de son propre personnel.
« Nous pouvons désormais affirmer ouvertement que nous sommes victimes, depuis
maintenant deux ou trois ans, d'une campagne orchestrée dont le but était de déstabiliser et de
discréditer l'organisation », a déclaré le président de l'OEB en octobre dernier lors d'une
interview pour le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad.
La présidente néerlandaise licenciée du syndicat interne à Munich est notamment soupçonnée
d'avoir aidé un autre collègue dans cette campagne. Par ailleurs, elle aurait menacé certains de
ses collègues et aurait dévoilé qu'une procédure interne était menée à son encontre, ce qui est
également contraire aux règles de l'OEB.
Selon l'avocate du syndicat Liesbeth Zegveld, il s'agissait clairement d'un acte d'accusation
construit à l'égard de la présidente de l'union syndicale Hardon. En ce qui concerne la
‘menace’, par exemple, les documents consultés par la NOS démontrent qu'il ne s'agissait que
d'un simple avertissement à l'encontre d'un collègue qui aurait pu être pris pour cible s'il
acceptait une certaine fonction.
Malgré tout, Battistelli s'est montré très dur envers Hardon. Cette dernière a non seulement été
licenciée, mais elle a également perdu 20 % de ses droits acquis en matière de retraite. Cette
sanction est plus sévère que ce qui avait été conseillé au président par le ‘comité disciplinaire’
interne qui avait examiné cette affaire.

Et cela vaut d'autant plus pour les sanctions prises à l'encontre de l'ancien président du
syndicat USOEB. Le comité disciplinaire avait alors conseillé de laisser tomber la plupart des
accusations formulées contre ce dernier, mais Battistelli avait également décidé de le
licencier. Ensuite, le trésorier du syndicat s'est vu reculer de huit positions sur l'échelle des
salaires.

