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Démission préavis arrêt de maladie

Par fred40646, le 11/03/2011 à 10:05

Bonjour,
Ma question est la suivante ; peut on resté en arrêt maladie le temps du préavis

Par christelle29, le 11/03/2011 à 10:59

Votre arrêt maladie suspend votre contrat de travail. Votre préavis sera prolongé de la durée
de votre arrêt maladie.

Il convient de négocier, avec votre employeur, la date de fin de votre contrat de travail.

Cordialement.

Par P.M., le 11/03/2011 à 11:05

Bonjour,
C'est faux, l'arrêt-maladie ne suspend pas le pravis qui l'est seulement par les congés payés
prévus avant son début...

Par fred40646, le 11/03/2011 à 11:07

Merci Christelle 29,
Une dernière question : vu que je démissione je perd tous mes droit au niveau assedic? mais
si je travail un mois chez un autre employeur, je pourrais bénificier de mes droit?

Par fred40646, le 11/03/2011 à 11:09

Heu!!! la j'ai un peu de mal à comprendre pmtedforum.



Par christelle29, le 11/03/2011 à 11:11

Je veux bien vous croire. Mais en pratique, si vous êtes en arrêt pendant votre préavis, les
employeurs repoussent la date de fin de contrat.
Que faire ???

Par P.M., le 11/03/2011 à 12:01

Je répète et j'affirme que l'arrêt maladie n'interrompt pas le préavis qui se terminera donc à la
date normale...
Je vous propose, entre autres ce dossier

Par P.M., le 11/03/2011 à 12:04

Après une démission, il vous faudra travailler pendant au moins 3 mois sans être à l'initiative
de la rupture pour ouvrir des droits à indemnisation par Pôle Emploi...

Par fred40646, le 16/03/2011 à 09:43

Bonjour à tous,
Faisant suite à une conversation téléphonique avec l'inspection du travail, on peu
effectivement faire son préavis tout en étant en arret de travail, ça ne repousse pas la date
bouttoir du préavis

Par P.M., le 16/03/2011 à 09:51

Bonjour,
Merci d'avoir apporté cette confirmation qui pour moi ne faisait aucun doute...

Par fred40646, le 16/03/2011 à 09:53

Merci à vous pmtedforum pour toutes vos infos

Par fred40646, le 21/03/2011 à 17:10

Bonjour,
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Mon médecin à refusé de m'arrêter, si je me présente pas à mon travail pendant le préavis
qu'es qu'il peu m'arriver?
Merci de me répondre

Par P.M., le 21/03/2011 à 17:19

Bonjour,
Vous pouvez être condamné à verser des dommages-intérêts fonction du préjudice subi par
l'entreprise en dehors bien sûr de ne pas être rémunéré...

Par fred40646, le 21/03/2011 à 17:29

Ha oui quand même!!!!!!!!!!!!!
Qu'elles sont les arrangements ou les solutions que je peu avoir avec mon employeur?

Par P.M., le 21/03/2011 à 18:12

Pour éviter tout désagrément, il faudrait qu'il vous dispense par écrit à votre demande
d'effectuer le préavis...
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