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Cas de Sophie qui a saisi le conseil de
prud'hommes droit

Par Ali85, le 06/09/2015 à 17:10

Bonjour mon cas est le suivant, 
Sophie a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des indemnités suite à son départ de
l'entreprise de son concubin. Elle fait valoir qu'elle venait travailler régulièrement en
respectant les horaires imposés par son concubin. Elle devait se conformer aux directives du
chef d'entreprise. Les attestations de clients montrent qu'elle ne disposait d'aucune latitude
pour décider de ses conditions de travail. Enfin elle indique qu'elle n'a jamais voulu
démissionner. Le concubin argue de l'absence de rémunération en contrepartie du travail et
estime que Sophie a agi dans le cadre de l'entraide entre concubins. 
Qu'en pensez-vous ?

Par youris, le 06/09/2015 à 17:41

bonjour,
sophie avait-elle signé un contrat de travail ?
salutations

Par Ali85, le 06/09/2015 à 20:37

Non Sophie n'a pas signé de contrat de travail

Par P.M., le 06/09/2015 à 21:03

Bonjour,
Il vaudrait mieux nous dire s'il s'agit d'un sujet que vous avez à traiter dans le cadre de
travaux pratiques liés à vos études...

Par Ali85, le 07/09/2015 à 09:49



Oui effectivement c'est un cas que j'ai a traiter dans le cadre de mes études de droit, mais je
suis un peu perdu niveau droit du travail, j'aurais besoin d'un petit coup de main ...

Par P.M., le 07/09/2015 à 10:12

Bonjour,
Ce ne serait pas vous aider que de vous mâcher le travail alors que cela devrait être le fruit
de vos recherches personnelles pour affermir vos connaissances et ne pas devenir comme
un intervenant pseudo HCavocat...
Bon courage...

Par squier, le 07/09/2015 à 13:25

Les histoires d'amour finissent mal en général 

A l'examen, vous risquez de tomber sur le statut du conjoint dans l'entreprise.
J'ai pas la réponse mais vérifiez que ça s'applique aussi aux concubins, aux PACSES, ....

Par P.M., le 07/09/2015 à 18:01

C'est une message directement issu du café du commerce sans avoir la réponse...
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