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2 exemplaires de CDD chez moi
Par oneagain, le 24/02/2011 à 19:52
Bonjour,
J'ai travaillé en intérim dans une société juska X temps... La société m'a promis un passage
en CDD...
Or le lendemain de ma fin d'intérim aucune nouvelles des 2 camps (intérim et la société en
question).
Heureusement la veille je suis allé voir la personne qui s'occupe de mon sois disant futur
contrat cdd et m'a dit qu'elle me le ferait pour le lendemain.
Donc le lendemain je retourne dans la boîte en bossant pour ... personne vu que rien de
signer...
Encore une fois je me bouge les fesses et enfin j'arrive à avoir ce fameux contrat de CDD,
sauf qu'on m'a donné les 2 exemplaires...
Que dois je comprendre???? Cette entreprise est elle fiable??? De plus il est stipulé que mon
contrat débute 1 semaine plus tard... Donc en gros je bosse 1 semaine pour rien depuis que
mon contrat intérimaire est terminé??
Peux on apercevoir du je m'en foutisme de la part de la société????
En retour m'amuserais-je à modifier les 2 contrats que j'ai en ma possiession?????
Franchement j'en suis à 2 doigts......
Vous feriez quoi vous????
Merci

Par P.M., le 25/02/2011 à 01:11
Bonjour,
De toute façon les relations de travail s'étant poursuivies sans nouveau contrat signé à l'issue
du contrat de travail temporaire, vous êtes en CDI à condition de ne pas signer d'autre contrat
antidaté...

Par oneagain, le 25/02/2011 à 13:19
Comment puis je etre en CDI alors que je n'ai jamais rien signé dans cette entreprise... C'est

juste mon contrat intérimaire qui s'est terminé lui...

Par P.M., le 25/02/2011 à 13:45
Bonjour,
En vertu de l'art. L1251-39 du Code du Travail :
[citation]Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après
la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat
de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail
à durée indéterminée.[/citation]
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