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comment recevoir mon solde mon patron
refuse de payer

Par declic,extra, le 03/04/2020 à 10:04

bonjour j ai quitté la boite, extra ,pour embaucher dans une autre société,depuis j ai envoyé 2
lettres recommandées mais il ne veut pas m envoyer mon solde de tout comptes comme
prévu ,il veut que j aille à toulouse alors que d abord financierement c est impossible et que la
société ou je travaillais est à 10 km de chez moi,à ambares;mon nouveau patron n a pu me
garder car c était pas physiquement fait pour une femme aussi je me retrouve sans feuille d
assedic et sans salaire avec des enfants et sans rien en attendant avec cette crise ;;;;pouvez
vous m aider avant qu on finissent mal.merci d avance;depuis janvier ça traine et on tiendra
bientot plus sans mon solde de tous comptes,j avais 23 j de vacances à recuperer:le préavis
de 7jours,, ils ont pas voulus que je les fasse, leur drh m a appellé dans ce sens ,voila merci
de l attention que vous porterez à ma requete.

Par carolinedenambride, le 13/04/2020 à 15:26

Bonjour, 

Il convient d'adresser une lettre recommandée afin de réclamer votre solde de tout compte et
tous les documents de fin de contrat. 

A défaut, saisir le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, en référé et ce, aux
même fins. 

Très cordialement, 

Caroline DENAMBRIDE 

Avocate au Barreau de LYON

http://denambride-avocat.com/



Par P.M., le 13/04/2020 à 15:42

Bonjour,

Pour que l'employeur puisse établir un solde de tout compte, il faut que le contrat de travail
soit arrivé à terme ou qu'il ait été rompu par une des parties ou par accord commun, il faudrait
savoir si c'est le cas, l'abandon de poste n'étant pas un mode de rupture...

Mais si l'employeur veut bien vous en établir un, il n'est pas portable mais quérable, c'est à
dire que vous devez aller le chercher, toutefois l'employeur devrait le tenir à disposition sur
votre lieu habituel de travail, si ce n'est pas le cas, vous pourriez lui rappeler si vos lettres
recommandées précédentes n'ont pas produit l'effet escompté...
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