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informations droit du travail

Par BARBARA1256, le 29/04/2020 à 14:29

Bonjour,

Quand 2 sociétés "fusionnent", sont-elles indépendantes?

Si oui, sur quels critères devons-nous nous baser pour confirmer qu'elle sont bien
indépendantes ?

Merci

Par P.M., le 29/04/2020 à 15:13

Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi vous multipliez les sujets alors que vous avez déjà reçu des
réponses mais que vous n'apportez pas toujours les éclaicissements demandés...

Quand un dossier est complexe, il vaut mieux s'adresser à un professionnel plutôt qu'à un
forum qui ne disposent pas des pièces...

Par BARBARA1256, le 29/04/2020 à 15:32

Bonjour,

Je ne vois plus les échanges quand je clique sur le sujet précédent. J'ai apporté tous les
eclaircissements mais je n'ai pas reçu de réponse.

Cordialement

Par P.M., le 29/04/2020 à 17:30

Dans le sujet initial, je vous ai demandé : "Vous n'indiquez pas si vous êtes toujours en
préavis ", "Cela n'indique pas précisément si sa qualité est mentionnée sur la lettre de

https://www.legavox.fr/forum/travail/licenciement-apres-rachat-entreprise_132172_1.htm


licenciement et il faudrait que vous indiquiez en plus si c'est toujours le même nom
d'entreprise, le même SIRET que sur les feuilles de paie, le même capital, le même siège
social, etc..."

Ceci sans réponse...

Vous parlez de radiation puis de continuation d'activité, il n'y a pas de dates précises sur les
différents évènements entre autre la radiation, la date de convocation à l'entretien préalable,
la date de licenciement, etc...

De toute façon, en recoupant la Jurisprudence, vous n'avez que deux solutions, comme je
vous l'ai suggéré, soit de contester le licenciement auprès de l'ancien employeur avec
demande de dommages-intérêts mais qui pourraient être limités, soit se demander la
réintégration auprès du nouvel employeur... 

En plus vous ouvrez après un autre sujet comme s'il s'agissait d'une autre personne alors
qu'apparemment, il s'agit de vous-même...

Par BARBARA1256, le 29/04/2020 à 19:40

Je ne suis pas la seule personne a avoir été licenciée de cette entreprise. Je pose donc des
questions pour moi même et pour mes collègues en même temps.

En tout cas, merci beaucoup pour votre aide

Par P.M., le 29/04/2020 à 20:36

Donc tous sont victimes d'accusations mensongères comme vous-même et licenciés dans de
même conditions, c'est inutile d'ouvrir de nouveaux sujets puisque les réponses pour l'une
vaut pour les autres...
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