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entretien licenciement lyon, besoin d'aide

Par sabkaina, le 16/11/2009 à 13:56

Bonjour,

Je suis en cdi depuis 2005, j'ai eu un bébé en 2008, par la suite j'ai décidé de prendre un
congé parental de 6 mois, donc jusqu'en avril 2009.
Mais en janvier 2009, mon employeur et moi, avons discuté de mon retour (car je souhaitais
reprendre à 25h au lieu de 35h), et au lieu de reprendre en avril, j'ai écourté mon congé et
repris en février, car a priori, ils avaient besoin de moi etc (ils m'ont convaincue et en même
temps, j'étais d'accord car j'aime mon travail) bref, lors de ma reprise ce la fut une horreur car
nouvelle équipe était présente, qui ne m'a pas accepté car avant de tomber enceinte j'étais
OFFICIEUSEMENT directrice et l'équipe était persuadée que je revenais pour reprendre ma
place, (brimades sur brimades, m'ont imposé d'être la avant ma 1ere heure pour préparer les
rendez vous et de rester après ma dernière heure pour faire le ménage, me faisait faire que
du rangement...), 2 mois après mon retour, je me suis mise à faire des malaises y compris sur
mon lieu de travail et s'en ai suivit une grosse dépression qui a aboutit sur une dysidrose
(gros eczéma au mains) qui ne s'en va pas cela fait depuis mars 2009 que je suis traité
dossier médical à l'appui et aucune amélioration, je ne peu pas faire l'usage de mes mains en
période de crise, je suis sous antidépresseurs, et ce jour je reçois une lettre pour un entretien
car ils sont amenés à envisager mon licenciement car je suis en arrêt de travail depuis avril
2009 lettre ou il est écrit que je peu me faire assister que d'une personne de l'entreprise, voila
j'ai vraiment besoin d'aide pour ce rdv, je souhaite savoir s'il y a des ,personnes compétentes
qui peuvent m'aider gratuitement sur Lyon, sinon, j'accepte toutes les infos qui peuvent
m'aider, merci beaucoup pour votre attention et vos réponses.
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