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Salaire et congé convention de la restauration

Par malaulau, le 09/12/2014 à 21:55

Bonjour à tous, 
J'ai actuellement 20 ans et travaille dans un restaurant traditionnel depuis le 9 septembre
2013. Je suis en CDI depuis le 1 mai 2014. Depuis ce jour, je n'ai pris que 4 jours de repos (2
week-ends) et 3 semaines m'ont été imposé pour cause de travaux ou de voyages pour mes
patrons. Les 4 jours que j'ai pris, j'ai dû les récupérer en heures. De plus je fais 6 jours sur 7
(tous les jours sauf le mercredi jour de fermeture du restaurant).
Mon contrat est sur une base de 21 heures (je travaille jusqu'à 30 heures par semaines) or
sur ma fiche de paye il est indiqué 91 heures. Je suis payé 9.53 de l'heure depuis le 9
septembre 2013, puis 9.63 depuis novembre 2014.
Depuis le début j'ai eu 24 jours de repos dont 20 imposés par ma patronne. 
Mes questions sont :
- Avec ce nombre d'heures travaillées à combien de jours de repos ai-je le droit?
- Mon salaire étant entre 674.65 ( pour 86 heures) et 803.03 (pour 99 heures),est-il normal?
-Les jours imposés sont-ils comptés dans mes jours de congés payés?
En vous remerciant de votre attention et de vos réponses.
A très bientôt.

Par P.M., le 09/12/2014 à 23:09

Bonjour,
Il faudrait distinguer le repos hebdomadaire des congés payés et les jours calendaires du
lundi au dimanche avec les jours ouvrables du lundi au samedi...
Dans le cadre d'un temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent pas dépasser 10 %
de l'horaire initial, limite portée à un tiers par Accord collectif et mention au contrat de travail,
lesquelles doivent être majorées... 
Vous acqérez toujours le même nombre de jours ouvrables de congés payés c'est à dire 2,5
jours ouvrables par mois de travail...
C'est normalement l'employeur qui fixe les dates des congés payés mais il doit respecter un
formalisme...

Par malaulau, le 10/12/2014 à 20:26

Bonjour merci pour votre réponse pour les repos hebdomadaire j ai mon mercredi chaque
semaine. Pour les congés payés je n'ai pas 2,5 jours par mois vu que les jours que je



demande je les récupère. Comment puis-je m'assurer que je n'ai pas tous mes droits? A qui
le demander? Cordialement.

Par P.M., le 10/12/2014 à 20:44

Bonjour,
Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel ou, en absence
dans l'entreprise, d'une organisation syndicale ou même de l'Inspection du Travail...
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