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Calcul période probatoire

Par Oph13, le 24/04/2021 à 02:08

Bonjour,

Suite à une période probatoire pour une évolution professionnelle, j'ai signé un avenant en
date du 7 août 2020 avec 2 périodes probatoires de 3 mois chacune. 

J’ai commencé la 1ère période du 13 août au 12 novembre 2020 (validé et signé en main
propre le 9 novembre).
- La 2e période prévue était du 13 novembre au 12 février 2021. Mais j’ai eu un arrêt maladie,
donc du 13 novembre au 5 décembre 2020 en activité, en maladie du 6 décembre 2020 au 29
janvier 2021. Reprise 2e période probatoire du : 30 janvier au 8 avril 2021 (non confirmation
période probatoire avec lettre signé en main propre).

J’aurais besoin de savoir, si j’ai bien effectué les 3 mois ou, comme il me semble dépassé de
quelques jours, est-il prévu un délai de prévenance ?

Merci d’avance pour ces renseignements.

Bien cordialement.

Par Tisuisse, le 24/04/2021 à 07:43

Bonjour,

D'après ce que je crois comprendre, ce que vous appelez "période probatoiore" est, en réalité
"période d'essai" Est-ce exact ?

Par P.M., le 24/04/2021 à 07:59

Bonjour,

Comme vous l'indiquez, il ne s'agit pas d'une période d'essai mais d'une période probatoire
en cours de contrat liée à une évolution professionnelle qui, si elle n'est pas concluante, vous
fait revenir au poste précédent...



Si je compte bien, vous avez été arrêté 55 jours qui s'ajoutent au 12 février 2021, fin de la 
période probatoire initiale et donc, je pense pouvoir vous confirmer que normalement au 
8 avril 2021 c'était le dernier jour de la période probatoire...

Par Oph13, le 24/04/2021 à 10:15

Bonjour, 
Merci pour votre réponse, je réitère ma question : ma deuxième période probatoire( essai sur
nouveau poste, j’ai 7 ans d’ancienneté).
* Début le 13 novembre au 5 décembre 2020 = 23 jours calendaire 
- maladie du 6 Décembre au 29 janvier 2021(inclus) = 55 jours Maladie.
* Reprise période probatoire : du 30 janvier au 8 Avril 2021 = 69 jours
Merci de me confirmer si j’ai bien effectué les 3 mois ou dépasser. Cordialement

Par P.M., le 24/04/2021 à 10:56

Je réitère ma réponse, si l'on ajoute 55 jours calendaires à partir du 13 février 2021 cela
donne 16 jours calendaires en février, 31 jours calendaires en mars et 8 jours calendaires en
avril pour ariver au total de 55 jours calendaires...

Autre calcul : la période probatoire devait durée sans interruption 92 jours calendaires (18
jours en novembre + 31 jours en décembre + 31 jours en janvier + 12 jours en février) c'est
bien ce que vous avez effectué : 23 jours calendaires + 69 jours calendaires...

Par Oph13, le 24/04/2021 à 11:04

Merci. Cordialement
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