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chomage partiel cabinet médical en haute
montagne /travail saisonnière

Par Kiekeboes1, le 21/12/2020 à 07:18

Bonjour,

Je suis saisonnière à Avoriaz, haute Savoie, station de ski, depuis 8 ans dans un centre
médical en tant que secrétaire médical. ( donc contrat de travail de mi décembre - fin Avril )

Cette année avec le Covid le centre médical a écrit par mail qu'il proposait à commencer à
travailler dès le 18 décembre à 3 personnes, dont moi. Hors mes 2 collègues ont commencé
à travailler, il y a quekques jours et moi , je doit attendre, je ne travaille donc pas et je n'ai pas
le chômage partiel.

Tout les ans je deménage pour ce travail avec mon mari et 2 enfants, ce qui implique à
chaque fois des gros changements pour les enfants et aussi beaucoup de paperasse pour les
écoles.

Beaucoup de monde à Avoriaz est en chômage partiel. Elisabeth Borne avait bien dit de
mettre les saisonniers de suite en chômage partiel.

Je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas le droit....mes patrons, donc les médecins, disent
que je doit attendre et que peut-être que je peux travailler en février ....... mais entretemps je
n'ai rien ...

Je trouve que après 9 ans de travail chez eux, ils ne font pas l'effort de me mettre au
chomâge partiel. Ils disent que cela leur coûte trop chère... Tandis que mes 2 autres
collègues vont en profiter ....

Ma question: est-ce que je peux exiger le chômage partiel? est-ce un cabinet médical de
haute montage et en station de ski, donc eux aussi vivent des touristes ont le droit de refuser?

Grand merci pour votre réponse,

Veronique Lengelé

Par P.M., le 21/12/2020 à 08:56



Bonjour,

Si vous avez un écrit de l'employeur comme quoi vous deviez commencer à travailler à une
certaine date ce qui vaudrait pratiquement promesse d'embauche , vous devriez pouvoir
mettre en demeure l'employeur de vous déclarer en activité partielle (chômage partiel) ce qui
correspond effectivement aux recommandations gouvernemantales...

Peut-être que l'Inspection du Travail pourrait vous aider dans votre démarche...

Par Kiekeboes1, le 21/12/2020 à 10:54

Grand merci pour votre réponse rapide.

Voici une partie du mail dans lequel les médecin nous propse de travailler.

Pour moi c'est comme une promesse d'embauche ..... et pour vous?

Voici le texte du mail : je suis Vero dans l'histoire. et ils ont donc embauche Caroline et
Brigitte et pas moi ....

"C’est pourquoi nous avons décidé de débuter la saison avec une
équipe médicale réduite mais indispensable. Nous souhaitons proposer
un contrat dès mi-décembre à Caroline, Brigitte et Véro afin
d’assurer un accueil au secrétariat permanent et des soins infirmiers
de qualité. Toutefois, nous pourrions être amené en cours de saison,
en fonction de l’activité, à devoir vous proposer une mise au
chômage partiel temporaire si les conditions de travail n’étaient
pas réunies pour justifier la présence à votre poste."

Par P.M., le 21/12/2020 à 11:24

Je pense que cela suffit effectivement et vous pourriez rappeler le contexte avec votre
ancienneté et l'obligation de déménager...

Par Kiekeboes1, le 21/12/2020 à 13:01

Grnad merci !
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