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Rétrogradation poste de manager

Par scousser, le 18/09/2015 à 17:46

Bonjour,

Mon contrat de travail stipule que j'occupe un poste de technico-commercial.

Dans les faits, et dans les systèmes d'information de l'entreprise, depuis 3 ans je manage une
équipe de 8 technico-commerciaux mais cet état de fait n'a jamais été mis à jour sur mon
contrat de travail.

Une annonce à été publiée en interne pour le poste que j'occupe. On m'a expliqué que je
devais postuler au poste que j'occupe "non officiellement", ce que j'ai fait.

Un membre de l'équipe de je manage a également postulé et à l'issue des entretiens cette
personne a été retenue pour le poste. Cela m'a simplement été annoncé à l'oral et a déjà été
annoncé à l'équipe.

Cela est-il considéré comme une rétrogradation de poste ?

Suis-je en droit de me retourner contre mon employeur ?

Merci pour votre retour.

Par P.M., le 18/09/2015 à 17:53

Bonjour,
Il faudrait déjà que vous fassiez valoir les fonctions que vous occupez réellement depuis 3
ans mais l'employeur semble vous avoir tendu un piège en vous expliquant qu'il fallait que
vous y postuliez ce qui pourrait vouloir dire que ce n'était pas le cas...

Par scousser, le 18/09/2015 à 18:04

je peux faire valoir les fonctions de manager de j'occupe depuis 3 ans à travers des extraits
de l'intranet, différents mails etc



L'employeur a-t'il le droit de procéder de cette façon ?

Suis-je en droit de me retourner contre mon employeur ?

Par P.M., le 18/09/2015 à 19:10

L'employeur n'a normalement pas le droit de vous retirer des prérogatives mais le préjudice
est moindre puisque, apparemment, votre salaire n'a pas bougé...
Vous avez toujours le droit d'engager une procédure devant le Conseil de Prud'Hommes mais
l'employeur risque de contester que vous occupiez ces véritables fonctions puisque vous y
postuliez et même qu'il ne vous les avait jamais confiées, en tout cas, il en serait de
l'appréciation des Juges...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


