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ABANDON DE POSTE - LICENCIEMENT

Par siriena, le 20/07/2011 à 19:44

Bonjour,

Je dois suivre mon conjoint qui a trouvé un travail.
Mon employeur n'accepte pas de rupture conventionnel, ni de licenciement amiable, il m'a
conseille un abandon de poste pour toucher le chômage, les prévenir avant et après mon
départ, il lance la procédure.

Je ne suis pas en bon terme, je ne veux pas leur faire de cadeaux, car il font toujours ce qu'il
les arrange, mais ne veule pas m'aider.

Etant donné qu'il m'ont proposer cela, je peux abandonner mon poste quand je le souhaiter
sans les prévenir et la procédure sera donc la même !

L'employeur peut-il retarder le licenciement express, mentionner l'abandon de poste pour que
les assédic ne me donne pas le droit au chômage ?

Je ne vois pas d'autre choix, c'est assez urgent, je dois partir en septembre.

Je vous remercie.

Par P.M., le 20/07/2011 à 20:20

Bonjour,
L'abandon de poste est une très mauvaise méthode car l'employeur n'a aucune obligation de
vous licencier et si finalement il y procédait, il peut prendre tout son temps, résultat, jusque là,
sans ressources, vous ne pouvez pas être embauché(e) par une autre entreprise puisque pas
libre de tout engagement et pas plus vous inscrire à Pôle Emploi...
Mais il y a peut-être ou même sans doute une possibilité plus adaptée qui est la démission
légitime exposée à l'Accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des 
articles 2, 4 e) et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention UNECIC du 6 mai 
2011 relative à l'indemnisation du chômage :
[citation]Chapitre 1er -
§ 1er - Est réputée légitime, la démission 
---
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de
résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.

http://www.unedic2.fr/textes/accord-application-14-du-6-mai-2011
http://www.unedic2.fr/textes/accord-application-14-du-6-mai-2011
http://www.unedic2.fr/textes/accord-application-14-du-6-mai-2011


Le nouvel emploi peut notamment :
- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise,
- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé,
- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était
antérieurement privé d'activité[/citation]
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