L’USOEB prête à travailler avec le nouveau
président de l’OEB
Une source proche de l’Union Syndicale de l'Office Européen des Brevets (USOEB) a révélé
que l’Union était disposée à travailler avec toute personne élue à la tête de l’Office Européen
des Brevets (OEB) tant que « la direction supérieure respecte la loi ».
Le 11 octobre, António Campinos, directeur général de l’EUIPO, a été élu président de l’OEB
afin de succéder à Benoît Battistelli qui a souvent été épinglé comme source de controverses
dans l’office.
L’USOEB avait critiqué les tentatives de M. Battistelli de modifier les pratiques de travail à
l'office, organisé des manifestations pour les mettre en cause ainsi que le licenciement abusif
de différents membres du personnel, y compris le haut fonctionnaire Laurent Prunier. Les
manifestions ont alors été interdites dans l’office.
Plus tôt cette année, l’USOEB a recherché la protection des tribunaux néerlandais sous forme
d'une injonction afin de prévenir la violation des droits des employés de l’OEB. Mais la Cour
suprême des Pays-Bas a maintenu l'immunité de l'OEB
L’USOEB a depuis lors traduit les Pays-Bas devant la Cour européenne des Droits de
l’Homme à propos de cette décision.
Technologia, une agence indépendante visant à réduire les risques pour les employés et
approuvée par le Ministère du Travail français, a mené une enquête sur les risques
phsychosociaux pour USOEB.
L'agence a révélé que sur les 2649 personnes interrogées parmi les 6770 employés de l’office,
82 % ont déclaré que leurs conditions de travail s'étaient détériorées ces trois dernières
années, 58 % percevant une incidence négative sur leur santé.
La source proche de l’USOEB a expliqué que l’Union « aimerait que cesse un système fondé
sur la défiance totale de tout le personnel par une poignée de directeurs intégrés par
M. Battistelli ».
« L’OEB ne peut pas continuer à fonctionner en violation des droits fondamentaux de son
personnel et au mépris de la loi. L’anxiété et l'insécurité n’améliorent pas les modèles de
gestion durables, » a déclaré la source.
« L’USOEB est professionnelle. L’USOEB regarde vers l’avenir et non vers le passé, et
aspire à des jours meilleurs où l’intelligence prévaudra sur les émotions, où l’OEB
redeviendra une institution internationale respectée délivrant les meilleurs brevets pour le
public. »
La source a ajouté : « Maintenant, António Campinos a été élu. Pour lui et toutes les parties
prenantes (le personnel et l'organisation) on ne peut souhaiter qu’un meilleur avenir. »

