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Rupture conventionnelle et/ou prud'homme

Par Abside24, le 15/06/2015 à 13:08

bonjour,

voulant faire valoir des droits de requalification à ce jour toujours pas établis depuis 3 ans,
étant de plus sur le tableau de l'organigramme de tous les salariés avec cette qualification
depuis le 01/06/2014 mais toujours non requalifiée;
j'ai le projet de demander une rupture conventionnelle dans les mois qui viennent ayant de
nouveaux projets, sans que cela pose problème car la direction est souple en ce domaine;
Ma question: je pense que si je demande ma requalification rétroactive sur les années
auxquelles je peux prétendre précédemment à ce document, cela risque de coincer (j'ai déjà
essayé il y a plus d'un an, la dernière fois) et comme je veux ma rupture conventionnelle je ne
veux pas aller jusqu'au conflit qui bloquerait celle-ci je pense;
je voudrais savoir s'il est possible, une fois la rupture signée et le délai légal écoulé
d'acceptation mutuelle et de l'organisme concerné (je ne me rappelle plus le nom) de faire
appel aux prud'hommes, arguments et justificatifs à l'appui, afin de réclamer mon dû?
Est-ce compatible avec la première démarche et légal, sachant que la signature de la rupture
des 2 partis implique un accord sur toutes les modalités de départ? je suis très embêtée car je
me suis rendue compte depuis ces 3 dernières années combien je me suis faite abusée; je ne
veux pas non plus en appeler aux DP, pour la raison aussi de ma future demande de rupture
conventionnelle. je me sens piégée.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.

Par P.M., le 15/06/2015 à 15:16

Bonjour,
La rupture conventionnelle n'est normalement pas adaptée pour permettre de régler un conflit
et il faudrait savoir à quel propos vous voulez demander une requalification...

Par Abside24, le 18/06/2015 à 10:42

Bonjour,
il faudrait que je puisse vous répondre en message privé, car les réponses que je peux vous
donner sont très denses et longues, et un peu trop précises...



Bien à vous

Par P.M., le 18/06/2015 à 13:19

Bonjour,
Ce n'est normalement pas l'usage d'un forum pour que tout le monde profite des réponses
mais pour une raison de confidentialité, sans que cela constitue une consultation personnelle,
vous pourriez me fournir ces indications par message privé...
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