
Van Dam : la situation sociale au sein de 
l'Office européen des Brevets doit 
s'améliorer 
Hier, 16:49 

 
L'Office européen des Brevets à Rijswijk Marc Hamer / NOS  

Le Secrétaire d'État Van Dam veut que l'Office européen des Brevets (OEB) prenne des 
mesures concrètes pour améliorer la situation sociale. Dans un courrier adressé à la Deuxième 
Chambre, il écrit qu'une étude du bureau PWC reprend quelques pistes concrètes à ce propos. 

L'Office possède des établissements dans diverses villes d'Europe, notamment à Rijswijk. Une 
certaine agitation y règne depuis longtemps concernant les conditions de travail et la situation 
sociale. Le personnel de l'Office à Rijswijk a déjà manifesté à diverses reprises, également la 
semaine dernière. La Deuxième Chambre et le Cabinet ont, eux aussi, exprimé leurs 
inquiétudes. 

Manque de confiance 
L'OEB a, notamment sur insistance du Cabinet, fait mener une enquête. PWC y dit entre 
autres que d'importantes réformes ont été initiées et qu'elles sont en partie fructueuses. Il cite 
par exemple une nette diminution de l'absentéisme pour maladie et l'introduction d'horaires à 
temps partiel et du télétravail. 

Mais les enquêteurs se montrent également critiques concernant divers points. Ainsi 
s'interrogent-ils à propos des réformes sur le plan du pouvoir de codécision et de l'exercice du 
droit de grève. En outre, ils signalent "une culture de nous-eux et un manque de confiance 
mutuelle entre la direction et le personnel." 



Le doigt sur la plaie 
Selon Van Dam, le rapport met le doigt sur la plaie. Le Secrétaire d'État se fait entre autres du 
souci concernant le manque de confiance interne et continuera à réprimander le président de 
l'Office à ce sujet. 

Au sein de l'OEB, des syndicalistes ont été licenciés à plusieurs reprises et encore récemment. 
Van Dam écrit qu'il ne peut pas se prononcer sur ce dernier cas spécifique mais il estime que 
"le terrain n'est pas sain pour restaurer les relations sociales".  

Il y a peu, les résultats de l'étude PWC ont été présentés à 350 personnes concernées par 
l'OEB. En guise d'illustration, Van Dam signale que le plus grand syndicat n'avait pas été 
invité à cette rencontre. 
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