
Image not found or type unknown

Calcul fin de periode d'essai

Par Lili971, le 27/04/2020 à 12:00

Bonjour,

J'ai signé mon contrat au 4 décembre 2019.

Ma période d'essai a été renouvelée jusqu'au 4 avril 2020.

Avec le covid19 j'ai été en télétravail jusqu'au 20 mars puis en chomage partiel. Sur le mois
d'avril 5 jours de travail et le reste en chomage partiel. Le chômage partiel rallonge la periode
d'essai d'autant de jour légalement 

J'ai reçu un appel de mon employeur le 22 avril stipulant la fin de ma période d'essai au 12
mai. Le nombre de jour at'il bien été calculé. Si oui comment ?

Le mail du PDG fait il office de fin de periode d'essai, me demandant de faire un mail de
retour pour confirmation ?

Je reste dans l'attente de votre retour.

Par Visiteur, le 03/05/2020 à 22:26

Bonjour
Peu de bénévoles actuellement capables de vous répondre, mais j'espère que l'un d'eux
s'attardera sur votre sujet.

Par Maxika, le 04/05/2020 à 13:12

bonjour, en tant normal, lorsque l'un des deux partenaires met fin à une période d'essai, il faut
des papiers stipulant vos dates d'entré dans l'entreprise et la date de fin. Il vous faut
également un justificatif de travail par cette entreprise et autre documents essentiels pour
faire valoir vos droits auprès du pôle emploi sans ces papiers vous ne pouvez pas vous
inscrire. Par contre pour le nombre de jours , je ne peux pas vous renseigner, mais
renseignez-vous auprès du pôle emploi, ils peuvent vous le dire. Cdt.



Par P.M., le 04/05/2020 à 13:30

Bonjour,

Ce serait plus l'Inspection du Travail qui pourrait vous informer ou une organisation
syndicale...

Si la période d'essai a commencé le 4, elle devrait se terminer le 3 en fonction de sa durée...

Comme elle se calcule en jours calendaires, si vous n'avez pas travaillé 11 jours calendaires
en mars, elle devrait être reportée d'autant mais on ne sait pas en avril ce qu'il en est
précisément...
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