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Cher(e)s Collègues,

Par ce message, I'Association du Personnel du CERN tient à vous assurer de son soutien dans la lutte que
vous menez depuis plusieurs années pour faire respecter vos droits syndicaux et ceux de l'ensemble du
personnel de l'Office Européen des Brevets (OEB) dans le respect et I'application des jugements du
TAOIT. 
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Une fois de plus, nous sommes très choqués par le'fait que I'OEB n'applique pas un jugement du TAOIT
qu'elle a elle-même choisi et reconnu pour trancher les litiges entre ses agents et l'Organisation.

Cette pratique de l'Organisation est totalement inacceptable et doit être dénoncée avec vigueur. Une telle
pratique n'est pas digne d'une direction responsable qui dirige une Organisation Européenne qui se doit
de montrer I'exemple et d'être irréprochable dans I'application du droit qui la régit.

Nous ne pouvons que marquer notre solidarité avec la représentation syndicale et les collègues de I'OEB.

C'est ensemble que nous sommes et seront toujours plus forts.

Pour I'Association du personnel du CERN,

Joel Lahaye
Relations extérieures

Roy

SUEPO Munich
Limburgstr. S

de I'Association du personnel du CERN
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Dear Colleagues,

With this letter, the CERN Staff Association wishes to assure you of its full support to you in the battle
you have been waging for several years now to uphold your trade union rights, as well as the rights of the

entire personnel of the European Patent Office (EPO) regarding the respect and enforcement of ILOAT
judgements.

Once again, we are appalled by the fact that the EPO does not enforce a judgment of ILOAT, which it has

itself chosen and recognised to settle disputes between the Organization and its officials.

This practice of the Organization is completely unacceptable and must be strongly denounced. Such a

practice is not worthy of a responsible leadership at the helm of a European Organization, which must

lead by example and be irreproachable in the application of the law that governs it.

We can only express our solidarity with the staff union representatives and the EPO colleagues.

We are, and always will be, stronger together.

On behalf of the CERN Staff Association,

Joel Lahaye
External Relations

Roy

SUEPO Munich
Limburgstr. S

CERN Staff Association President


