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Droit apres un mi temps therapeutique

Par patdatto, le 01/11/2015 à 16:03

bonjour, 
en mi-temps thérapeutique depuis le 1 mars 2015 ,
je doit me faire opéré en décembre donc je serais en arrêt complet , j'aimerai savoir si en mi-
temps je récupère tous mes droits car j'ai entendu parler que l'on était payer a 75% après un
long arrêt mais vu que j'était a mi-temps est ce que mes droit se son remis a zéro 
merci

Par P.M., le 01/11/2015 à 16:54

Bonjour,
Vous ne précisez pas si c'est par rapport à la sécurité Sociale où l'employeur que cette
interrogation s'applique...

Par patdatto, le 01/11/2015 à 18:44

bonsoir 
c'est par rapport a mon employeur 
merci

Par P.M., le 01/11/2015 à 18:48

Donc le complément de salaire dépend des dispositions de la Convention Collective et de
celui déjà obtenu au cours de la dernière année...

Par patdatto, le 01/11/2015 à 18:55

bonsoir 
convention collective de la métallurgie code APE:3314Z



Par P.M., le 01/11/2015 à 19:08

Il convient de se référer à l'art. 46 de la Convention collective des mensuels des industries 
des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes si c'est bien en Isère que se trouve l'entreprise...
Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel ou, en absence
dans l'entreprise, d'une organisation syndicale de la branche d'activité ou même de
l'Inspection du Travail...

Par patdatto, le 01/11/2015 à 19:13

ma sociétée ce trouve dans le Rhône

Par P.M., le 01/11/2015 à 21:03

Ce serait tellement mieux d'avoir toutes les informations pour pouvoir répondre en
connaissance de cause...
Donc il s'agit de l'art. 40 de la CONVENTION COLLECTIVE DES MENSUELS DES 
INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

http://uimm.fr/assets/uploads/pdf/conv_coll_territoriales/U3801_cc_01102001.pdf
http://uimm.fr/assets/uploads/pdf/conv_coll_territoriales/U3801_cc_01102001.pdf
http://uimm.fr/assets/uploads/2015/05/U6901_2014-06-12_CC_Mensuels_100.pdf
http://uimm.fr/assets/uploads/2015/05/U6901_2014-06-12_CC_Mensuels_100.pdf

