Le nouveau Président de l’OEB recherche
la coopération avec l’USF
Le nouveau Président de l’Office européen des brevets (OEB), António Campinos, a déclaré
vouloir poursuivre la coopération entre l’OEB et l’Union Syndicale Fédérale (USF) lorsqu’il
assumera ses fonctions en 2018.
M. Campinos, actuellement Directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO), a répondu en ces termes à une lettre ouverte de l’USF le
félicitant pour son nouveau poste.
Dans sa lettre, l’USF appelait M. Campinos à veiller à ce que l’Office respecte les normes
élevées de « véritable dialogue social, stabilité d’emploi et confiance du personnel de l’OEB
dans sa haute direction », au lieu des « politiques mal conçues et abusives en matière de
ressources humaines mises en œuvre par l’administration actuelle ».
L’USF faisait référence aux abus allégués des droits du personnel commis sous
l’administration actuelle.
Elle indiquait toutefois espérer des « améliorations substantielles durant votre mandat, en
particulier en ce qui concerne les problèmes de dialogue social, d’État de droit et de stabilité
d’emploi ».
L’Union syndicale de l’OEB (USOEB) a critiqué les tentatives de l’administration actuelle de
modifier les pratiques de travail à l’Office, ainsi que l’interdiction de manifester et le
licenciement de cadres associés à l’USOEB.
En octobre, l’USOEB s’est dite prête à s’engager sur la voie d’une « coopération fructueuse »
avec M. Campinos, pour autant que « la haute direction respecte l’État de droit ».
Dans sa réponse à l’USF, M. Campinos – sans référence directe à l’USOEB – indique qu’il a
« toujours accordé la priorité aux questions liées aux ressources humaines » et qu’il a
« développé des rapports ouverts et fructueux avec les représentants du personnel et leurs
associations » durant son mandat à l’EUIPO.
Il ajoute dans sa réponse : « En ce sens, je me réjouis de poursuivre la coopération entre
l’OEB et l’USF lorsque j’assumerai mes fonctions de Président de l’OEB l’an prochain ».
Jan Willem Goudriaan, secrétaire général de la Fédération syndicale européenne des services
publics, a indiqué que la lettre de M. Campinos marque le « début d’un dialogue plus
constructif dans le cadre duquel les problèmes soulevés par le personnel et son syndicat
pourront être abordés et traités ».
Dans une lettre séparée, envoyée par Goudriaan à l’USF, on peut lire qu’il y a « un certain
nombre de » problèmes à l’OEB et que M. Campinos a « hérité d’une situation assez
malencontreuse, comprenant notamment une approche hostile envers le syndicat et ses
délégués ».

Il poursuit ainsi : « Je souhaite à mes collègues syndicaux et à vous-même un dialogue
constructif et fructueux... et que cela soit une réussite parmi beaucoup d’autres pour l’Office
des brevets, pour le personnel et pour vous ».
Une source proche de l’USOEB a indiqué qu’étant donné que M. Campinos n’a pas rejeté les
nombreux points soulevés contre l’actuelle administration de l’OEB, il est clairement
conscient des désaccords. Elle ajoute néanmoins que ce que M. Campinos fera réellement
reste à voir, « étant donné que sa réponse est (c’est le moins qu’on puisse dire) très vague ».

