
Image not found or type unknown

lettre de démission quand débute le préavis

Par agautier1609, le 25/04/2012 à 21:26

bonjour 

je me permet de vous posez une question, j'ai envoyer ma démission pour mon poste que
j'occupe en CDI en période d'essai j'ai donc le droit selon mon employeur a 48h de préavis. 
LE COURRIER A été envoyer le 25/04/2012 avec la date dessus quand est-ce que le préavis
débute au 25? ou plus car mon employeur a voulu me l'a faire à l'envers car après avoir
envoyer a la première heure mon courrier mon facteur m'a envoyer une fin de contrat. Mais si
c'est lui qui rompt je doit faire 2 semaines de préavis.

Pourriez vous eclairer ma lanterne Merci

Par P.M., le 25/04/2012 à 21:53

Bonjour,
Il ne s'agit donc pas réellement d'une démission mais d'une rupture de période d'essai et
normalement le délai de prévenance commence à première présentation de la lettre
recommandée avec AR...
Pour que le délai de prévenance soit de 2 semaines si la rupture est à l'initiative de
l'employeur, il faut que la période d'essai ait durée plus d'un mois et jusqu'à 3 mois...

Par agautier1609, le 25/04/2012 à 21:56

D'accord et sur le fait que nos lettres se sont croisées? comment cela se gère?

Par P.M., le 25/04/2012 à 21:59

Parce que vous aviez annoncé à l'employeur que vous rompiez la période d'essai, on pourrait
considérer que c'est donc vous qui en avez émis l'intention en premier éventuellement en se
servant du cacher de la poste...



Par agautier1609, le 25/04/2012 à 22:01

Très bien je vous remercie pour ses réponses. 
Autre question le solde de tout compte est versé rapidement dans ce genre de situation en
sachant que mon employeur a eu des défauts de retards de paiement de salaire

Par P.M., le 25/04/2012 à 22:14

Il est admis que le solde de tout compte soit délivré au jour habituel de la paie...
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