
L'Office européen des Brevets licencie un autre 

syndicaliste 

 

Des employés ont à nouveau manifesté devant l'OEB à Munich. 

Après la tête du syndicat de l'OEB, le Suepo, à Munich, le chef de l'Office européen des 

Brevets vient également de licencier le dirigeant de la délégation du personnel à La 

Haye. Quelque 800 employés ont manifesté contre cette mesure. 

Malgré diverses conférences, qui se sont tenues en interne, visant à améliorer le mauvais 

climat de travail qui règne, la tension subsiste au sein de l'Office européen des Brevets (OEB). 

Lundi, le syndicat maison, le Suepo, avait au dernier moment organisé une manifestation au 

siège de l'administration à Munich à laquelle, selon des initiés, quelque 800 employés ont 

participé. La pomme de discorde : Fin de la semaine dernière, le président de l'OEB, Benoît 

Battistelli, avait licencié le dirigeant du Suepo à La Haye, Laurent Prunier. 

Battistelli contre les syndicalistes 

Selon l'appel à manifestation lancé en ligne sur heise online, la tête de l'OEB reprochait au 

syndicaliste licencié d'avoir harcelé et mis sous pression un membre du comité du personnel 

dans la capitale néerlandaise. Selon le syndicat, une plainte officielle en la matière n'aurait 

cependant absolument pas été déposée. Le tribunal international du travail compétent a en 

outre déjà clairement dit que les représentants des travailleurs devaient pouvoir organiser des 

débats internes sans que la direction de l'Office ne s'y immisce. 

En janvier, Battistelli avait, dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de trois 

syndicalistes qui étaient surveillés en secret par une unité spéciale de recherche, pris de 

lourdes sanctions: Elizabeth Hardon, la présidente du Suepo de l'époque, de même que son 

prédécesseur, Ion Brumme, ont dû quitter l'Office et la trésorière a été dégradée. Aujourd'hui, 

le Suepo craint que ce nouveau coup bas vise à "réduire à néant" la représentation des 
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travailleurs. En tant qu'institution non étatique, l'OEB n'est pas soumis au droit allemand du 

travail. 

Inquiétudes au sein du personnel 

En raison des inquiétudes au sein du personnel, le Conseil d'Administration de l'Office 

européen des Brevets (OEB), qui soutient l'EPA, avait, en mars, encore exhorté Battistelli à 

faire profil bas. Le président devrait veiller à ce que "les mesures et procédures disciplinaires 

soient non seulement honnêtes", mais qu'elles soient également ressenties comme telles, disait 

le communiqué. De plus, il faudrait envisager des possibilités d'examiner les cas en externe ou 

de procéder à une médiation. 

Jusqu'à la clôture du procès et avant d'autres décisions disciplinaires pertinentes, le Français 

devrait informer le comité de surveillance "de manière raisonnablement détaillée", poursuit 

l'article. Les contrôleurs ont demandé des propositions censées améliorer la confiance dans 

des mesures appropriées. Il faudrait viser à une entente avec les syndicats "sans conditions 

préalables et sans exclure des thèmes quels qu'ils soient des discussions qui auront lieu à 

l'avenir". (vbr) 
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