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Indemnité non respecté

Par Agrz, le 21/06/2020 à 12:11

Bonjour , je suis actuellement en contrat de professionnalisation en bts dans la même
entreprise dans laquelle j'ai effectué mon bac toujours en contrat de professionnalisation. 
Ayant obtenue mon bac , mon salaire aurait dû donc augmenter. Hors je me retrouve au jour
d'aujourd'hui avec des indemnités manquantes chaques mois depuis maintenant 1 ans déjà .
Problème que j'ai donc mainte et mainte fois abordée auprès de mon entreprise ainsi que a
mon centre de formation. 
Mon centre de formation c'est rendue compte qu'ils ce sont trompé dans mon contrat de
travail donc j'ai dû résigner un contrat de travail mis à jour , j'etait censé être régularisé et
obtenir le remboursement de toutes mes indemnités manquantes. Choses qui n'a bien
évidemment toujours pas était fait. 
Aucune personne que ce sois au sein de mon entreprise ou au sein de mon établissement
scolaire semble prendre mon problème au sérieux. 
je voulais savoir si je pouvais interrompre mon contrat ? Sachant qu'il me reste 4 mois de
formation, mais des problèmes dans mon centre de formation laisse penser qu'ils n'ont pas
les agréments pour nous faire passé notre diplôme à la date prévue initial. Donc cette
situation me fait perdre du temps et de l'argent étant donné que j'ai déjà d'autres projets en
attente. Quels sont mes droits afin d'obtenir réellement le remboursement que j'attend depuis
trop longtemps déjà ? Et pour que je puisse me sortir de cette impasse qui me fait perdre du
temps ?

Par P.M., le 21/06/2020 à 13:34

Bonjour,

Vous ne précisez pas si le nouveau contrat a également été ratifié par l'employeur...

Vous pourriez déjà envoyer une lettre de recommandée avec AR de mise en demeure à
l'employeur d'avoir à régulariser la situation avant, si elle ne porte pas effet, de saisir le
Conseil de Prud'Hommes en référé...

Le défaut d'agrément éventuel du centre de formation est un autre problème dont n'est pas
responsable l'employeur...

Par Agrz, le 21/06/2020 à 19:26



Merci beaucoup pour votre réponse 

C’est justement avec mon employeur que j’ai signée la modification du contrat et c’est même
la directrice de mon entreprise qui sollicite à dire qu’elle aurait transmis les informations
nécessaires à la « dame de la paie «  mais que sois disant elle a beaucoup de dossier à
s’occuper donc ne cherchant pas à régler mon problème rapidement en vue déjà de la durée
de mon problème qui ne date pas de peu. 

Effectivement ce qui ce passe dans mon centre de formation n’incrimine pas mon entreprise , 
C’est juste un motif de plus me démotivant et donc me poussant à vite en finir avec cette
situation .. 

Par P.M., le 21/06/2020 à 19:47

Votre phrase était ambigë pour savoir avec qui vous aviez resigné le contrat...

De toute façon, il faudrait passer par la lettre recommandée avec AR de mise en demeure
pour une tentative de réglement amiable du litige...
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