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je veux être rétrogradée

Par floali, le 03/01/2011 à 09:44

Bonjour,

Je suis chef d'équipe et aide soignante et je ne supporte plus mon poste à responsabilité. Il
m'est de plus en plus difficile de diriger l'équipe et d'effectuer les tâches qui me sont
demandées par la direction.

PUis je demander à être rétrogradée ? J'avais signé un avenant à mon contrat de travail initial.

Merci pour vos réponses.

Par P.M., le 03/01/2011 à 10:13

Bonjour,
Il faudrait savoir depuis combien de temps cet avenant a été signé...
Vous pourriez déjà faire une telle demande oralement à votre hiérarchie lors d'un entretien
informel...
Une rétrogradation impliquera vraisemblablement une baisse de salaire...

Par floali, le 03/01/2011 à 10:41

cela fait deux ans que j'ai signé l'avenant pour être responsable.

J'ai fait un courrier que je voulais donner tout à l'heure à ma Directrice.

Mais est ce que c'est possible de faire une telle demande ou vais je passer pour une extra
terrestre. D'après ce que j'ai vu sur le net c'est normalement l'employeur qui fait ce genre de
proposition.

Par floali, le 03/01/2011 à 10:44

pour ce qui est du salaire, je sais que cela en implique la baisse mais ça ce n'est pas grave.
J'en peux plus de ne pas dormir la nuit parce que je sens que je ne suis pas faite pour exercer



ce poste.

Je me mets trop la pression.

Merci pour votre réponse.

Par P.M., le 03/01/2011 à 14:23

Vous verrez bien la réponse mais il vaut mieux que vous vous en ouvriez plutôt que votre
travail et votre santé en pâtissent...

Par floali, le 04/01/2011 à 21:01

ça y est j'ai donné ma lettre à ma Responsable ainsi que les motivations qu'elle a acceptées.
Bientôt je serai libre de tout engagement et plus sereine.

En tout cas merci pour vos réponses.
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