
Nouvelle révolte des employés de l’office des brevets en 

raison du climat de crainte : ‘Le Président n’entame 

aucun dialogue’  

 

Une partie des employés manifeste. | Photo : Omroep West/Mark Kool  

RIJSWIJK - Des centaines d’employés de l’Office européen des Brevets ont manifesté jeudi 

avant-midi devant l’ambassade du Portugal. Le personnel de l’antenne établie à Rijswijk 

souhaite que le nouveau président, le Portugais António Campinos, entame un dialogue avec 

le personnel. Selon les manifestants, cela fait plusieurs années déjà qu’un climat de crainte 

règne au sein de l’organisation et rien n’est fait pour l’endiguer.  

Depuis quelques années, les employés de l’office demandent que l’on accorde de l’attention aux actes préjudiciables 

au sein de cette organisation. Un des manifestants explique pourquoi ils se trouvent devant l’ambassade du Portugal. 

‘Sous l’ancien président de l’office, il a été mis un terme au dialogue avec le personnel. Aujourd’hui, avec Campinos, 

nous avons un nouveau président qui est mandaté pour s’entretenir avec le personnel mais, en un an et demi, rien n’a 

changé. Cela est dû au fait que l’équipe qui entoure le président est restée identique de sorte telle que, même avec un 

nouveau président, rien n’a changé.’  

Le manifestant ne souhaite pas que son nom soit mentionné. ‘Il règne un indéniable climat fondé sur la crainte. Je me 

sens déjà assez mal à l’aise de donner cette interview’, explique-t-il au rapporteur présent de la chaîne Omroep West. 

‘Si l’on me reconnaît sur une photo, cela peut et aura très certainement des conséquences sur le travail. C’est la raison 

pour laquelle, je ne souhaite pas davantage que des photos sur lesquelles des personnes sont reconnaissables soient 

publiées.’ 

Sous pression 

Le manifestant espère que la manifestation n’aura aucun impact au travail. ‘L’Office a mis sur pied divers événements 

qui se dérouleront durant toute la journée afin de veiller à ce que les employés ne puissent pas se rendre à la 
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manifestation.’ L’employé n’a pas peur que l’office sanctionne tous ceux qui se sont absentés durant le travail. ‘Nous 

pouvons déjeuner entre 11h30 et 14h00 et peu importe où nous le faisons.’  

En fin de compte des centaines d’employés participent à la protestation. ‘Nous nous sommes rendus à l’ambassade du 

Portugal à bord de bus appartenant à l’office des brevets car le président est Portugais. Bien que le personnel ait été 

mis sous pression pour ne pas se rendre à la manifestation, nous avons réussi à remplir les cinq cent places des bus. 

Avec les personnes qui ont fait le déplacement à vélo, nous en sommes par conséquent à environ six cent manifestants. 

Je trouve cela formidable de voir que les participants sont si nombreux aujourd’hui.’ 

 


