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Problème de démission fin de contrat CDI

Par Caroline Roma, le 05/08/2017 à 01:20

Bonjour 
Je me retrouve aujourd hui dans une situation inédite pour moi et je suis à la recherche d
information. J ai donné Ma lettre de démission en main propre à la rh La semaine dernière
avec un preavis de 2 mois lorsque je suis censée en faire 3 car cadre. La Rh m a valide cette
date à l oral. Hier matin j ai reçu des menaces de partir et de Ma directrice générale me disant
que je devais partir à la fin du mois et donc ré écrire Ma lettre de démission. Sous le coup de
la panique et La sera peut être mon erreur j ai donc refais ma lettre mais qui n a une fois de
plus pas été acceptée ni validée par personne. Je souhaite pour des raisons financières
restées 2 mois et non pas partir à la fin du mois. Me reste t il une chance de pouvoir négocier
quelque chose oú suis je totalement coincée ? Merci de votre aide.

Par P.M., le 05/08/2017 à 09:22

Bonjour,
Il faudrait déjà savoir si vous avez une décharge de ces différentes lettres c'est à dire une
signature comme quoi elles ont été réceptionnées...
Si le préavis prévu est de 3 mois, c'est celui que vous devez effectuer et ce n'est que sur
accord écrit de l'employeur qu'il peut être raccourci ou même à sa demande mais dans ce
cas, il doit vous le payer en totalité...

Par Caroline Roma, le 05/08/2017 à 09:50

Bonjour merci de votre réponse non justement à ce jour je n ai reçu aucune décharge pour la
remise de ses deux lettres de demission.

Par P.M., le 05/08/2017 à 10:43

Donc vous n'avez aucune preuve d'avoir démissionner et vous auriez dû exiger cette
décharge ou doubler votre lettre par un recommandé avec AR...



Par Caroline Roma, le 05/08/2017 à 11:00

Bonjour merci de votre réponse non justement à ce jour je n ai reçu aucune décharge pour la
remise de ses deux lettres de demission.

Par Caroline Roma, le 05/08/2017 à 11:04

C est bien ce qu il me semblait et existe t il un moyen de faire un sorte qu ils me paient mes 3
mois de preavis vu qu il semblerait que je ne sois plus La bienvenue dans la société ? De plus
hier ils ont bloqué mon ordinateur pour l accès au dossier commun fouillé mon bureau et pris
mon téléphone pro alors que j étais en arrêt maladie. Quel est le mieux à faire envoyer un
recommandé avec une lettre de démission Avec 3 mois de preavis ?

Par P.M., le 05/08/2017 à 12:32

Il faudrait déjà que vous obteniez la preuve d'avoir démissionner comme je vous l'ai dit, soit
vous obtenez que l'employeur y fasse allusion parce que par exemple vous lui demandez de
vous indiquer clairement quel prévis vous devez effectuer soit effectivement vous envoyez
votre démission par lettre recommandée avec AR en demandant de faire un préavis réduit
mais je pense qu'espérer que l'employeur vous paie les 3 mois de préavis, il ne faut pas trop
y compter...

Par Caroline Roma, le 05/08/2017 à 12:32

C est bien ce qu il me semblait et existe t il un moyen de faire un sorte qu ils me paient mes 3
mois de preavis vu qu il semblerait que je ne sois plus La bienvenue dans la société ? De plus
hier ils ont bloqué mon ordinateur pour l accès au dossier commun fouillé mon bureau et pris
mon téléphone pro alors que j étais en arrêt maladie. Quel est le mieux à faire envoyer un
recommandé avec une lettre de démission Avec 3 mois de preavis ?

Par P.M., le 05/08/2017 à 12:42

Il faudrait que vous fassiez attention quand même de ne pas répéter inutilement un messages
déjà émis (une heure et demi avant) alors que l'on vous y a répondu...
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