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Manifestation de l’USOEB le 20 janvier 2016
Madame la Présidente,
Je vous remercie de m’avoir communiqué votre pétition le 20/01/2016. En raison des journées de
réflexion de la fraction CSU du parlement du Land qui se sont déroulées à Wildbad Kreuth, il ne m’a
malheureusement pas été possible de recevoir votre pétition personnellement. Je l’ai néanmoins lue
attentivement et me suis informé du déroulement de la manifestation et de vos revendications.
Le site des brevets de Munich jouit d’une excellente réputation en Allemagne et en Europe. Le mérite
en revient pour une part essentielle aux employés de l’OEB. Je vous demande, toutefois, de bien
vouloir comprendre que le gouvernement de l’État bavarois ne saurait s’immiscer dans le
fonctionnement d’organisations supranationales. Cependant, ainsi que le ministère d’État de la
Justice me l’a indiqué, mon collègue, Monsieur le ministre d’État Winfried Bausback, membre du
parlement du Land, a abordé vos préoccupations lors d’un entretien avec le Ministre fédéral de la
Justice. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs est informé des
problèmes au sein de l’OEB. Ce ministère œuvre activement à une amélioration de la situation et à
une relance du dialogue social.
J’ai communiqué une photocopie de votre pétition et du présent courrier à mon collègue, Monsieur
le ministre d’État Winfried Bausback, membre du parlement du Land, de sorte que vos arguments
seront également pris en considération de ce côté.
Salutations distinguées,
signé
Dr Marcel Huber, membre du parlement du Land de Bavière
Ministre d’État
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