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Probleme paiement salaire par mandataire

Par Coralie THOUVENIN, le 05/07/2018 à 23:03

Bonsoir a tous

J'ai été licenciée eco suite à une liquidation judiciaire avec reprise. Le mandataire judiciaire ne
me paie pas le dernier mois de salaire.

Ce mois là correspond à la correction du dossier (du à l'erreur du tribunal sur la dénomination
de mon poste) et à la procédure de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail.

Doit - on me payer le salaire du 15 mai au 15 juin 2018 sachant que la date de rupture du
contrat de travail est le 15 juin 2018 (adhésion au csp).

J'espère être compréhensible car l'histoire est un peu longue à raconter...

Merci d'avance pour vos réponses.

Par avance, je vous remercie pour votre réponse.

Par P.M., le 06/07/2018 à 07:50

Bonjour,
Pour ce qui me concerne, ce n'est pas très clair car on ne sait pas quel Tribunal a pu faire une
erreur sur la dénomination de votre poste et dans quelles circonstances et vous ne précisez
pas pourquoi l'autorisation de l'Inspection du Travail était nécessaire, peut-être parce que
vous étiez salariée protégée...

Par Coralie THOUVENIN, le 06/07/2018 à 09:34

Bonjour
Effectivement j'étais déléguée du personnel suppléante, c'est pour cela que l'inspection du
travail devait donner son accord. Et c'est lors de ce rdv qu'il m'a dit qu'il y avait une erreur
dans le dossier et que l'administrateur judiciaire aurait dû le voir s'il l'avait lu. C'est pour cela
que mon dossier à pris du retard et d'après l'inspecteur, ce serait donc à l'administrateur
judiciaire de me régler le salaire manquant.



Par P.M., le 06/07/2018 à 15:16

L'Inspecteur du Travail me paraît compétent et fondé à vous donner un avis éclairé...
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