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Contrat de travail non signé et rupture
période essai

Par Winniewinnie, le 15/03/2022 à 12:50

Bonjour, j'ai commencé le 28 février un nouveau travail j'ai décidé d'y mettre fin le 8 mars par
lettre remise en main propre je n'ai jamais rien signé (contrat de travail) quand puis-je
demander mon certificat de travail j'ai envoyer un message hier toujours pas de réponse
merci de votre 1ide

Par janus2fr, le 15/03/2022 à 13:43

Bonjour,

Puisque vous n'avez pas signé de contrat écrit, vous n'avez pas de période d'essai (une
période d'essai résulte obligatoirement du contrat), vous êtes donc en CDI "confirmé".

Pour quitter cet emploi, vous devez donc démissionner et respecter le préavis d'usage.

Par miyako, le 15/03/2022 à 20:00

Bonsoir,

Pour rompre une période d’essai, encore faut-il qu’elle existe ! Ce qui n’est pas le cas lorsque
le contrat de travail n’a pas été signé et encore moins s'il a été remis après le début
d’exécution ducontrat de travail. C’est cette règle, protectrice des salariés, que laCour de
cassation a rappelée. Cass.soc.21.10.20, n°19-17219.

L'employeur vous a t il remis au moment de l'embauche un exemplaire de la Déclaration
Préalable à l'Embauche ?? C'est obligatoire.

Cordialement

Par Winniewinnie, le 15/03/2022 à 21:22



Bonjour non rien remis de sa part j'ai prévenu le 8 mars que je parter il ma dit de lui faire une
lettre de rupture d'essai je n'ai pas fait de préavis comme il ma dit pas besoin mais j'ai
envoyer un sms hier pour récupérer les document aucune réponse je pensé y aller demain
pour lui demander mes papiers et si il n'a rien j'en informe par lettre recommandé que tel jour
je veux mes papiers et si toujours rien prud'homme pensez vous que je doit faire comme ça.
Merci de votre aide

Par miyako, le 16/03/2022 à 10:33

Bonjour,

Tenez nous au courant . Merci

Cordialement

Par Winniewinnie, le 16/03/2022 à 19:18

Bonjour miyako recommandé envoyer aujourd'hui on verra bien j'ai appelé aujourd'hui le boss
n'étais pas la et d'après le personnel aucun document laissé pour moi ça promet dans la lettre
j'ai dit que je lui avais envoyé un message pour venir chercher mes documents mais Ayan
aucune réponse je lui demande de me tenir au courant le plus rapidement possible de
l'arrivée de mes documents en gros quoi

Par miyako, le 17/03/2022 à 09:53

Bonjour,

C'est bien pourquoi,je soupçonne une non déclaration d'embauchhe????

Cordialement

Par Winniewinnie, le 19/03/2022 à 08:23

Bonjour miyako, j'ai reçu un virement bancaire aujourd'hui mais toujours aucun document.
La lettre recommandée n'a toujours pas été reçu. 
Bon journée
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