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Licenciment suite accident et indemnite

Par TSM, le 15/05/2014 à 17:02

Bonjour.

suite à un accident de travail, ma 2ème visite chez le médecin du travail pour l'inaptude est
prévu....mon patron aura un mois pour ...je serai donc licencier. 

Pourriez-vous s'il vous plaît me renseigner comment calculer mes indemnités de
licenciement. J'ai encore des congés payés. 

j'ai 35 ans de carrière

Merci d'avance.
tsm

Par P.M., le 15/05/2014 à 17:12

Bonjour,
Personne ne peut prédire que dans le mois qui suit la deuxième visite d'inaptitude vous serez
licencié mais en tout cas, si ce n'était pas le cas et que vous ne seriez pas reclassé plus dans
ce même délai, l'employeur devrait reprendre le versement du salaire...
Les congés payés acquis avant et non pris auront été reportés et vous en aurez acquis
pendant la première année de l'arrêt pour accident du travail...
Votre ancienneté jusqu'au terme du préavis qui devra vous être indemnisé même si vous ne
pouvez pas l'effectuer du fait de l'inaptitude, devra être prise en compte pour le calcul de
l'indemnité légale de licenciement qui est doublée et devient donc de 2/5° de mois de salaire
par année de présence + 4/15° à partir de la 10° année à moins que celle prévue à la
Convention Collective soit plus favorable tout en n'étant pas forcément doublée...

Par smt, le 15/05/2014 à 18:06

pmtedforum, Merci de cette précision.
ça me fait peur car je ne m'y connais pas et je ne sais pas vers qui me retourner pour
vérification. 

En tous les cas , l'inaptitude à tous poste est la décision commune des médecins y compris le



médecin de travail. Le licenciement est envisagé en tous cas.

Merci de vos conseils

Par P.M., le 15/05/2014 à 18:14

L'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, décision que seul le Médecin du Travail peut
prendre, n'empêche pas l'employeur de devoir rechercher un reclassement et s'il y a des
Délégués du Personnel dans l'entreprise, il devra les consulter avant et vous notifier avant de
vous convoquer à l'entretien préalable de licenciement qu'il n'en a pas trouvé le cas échéant...
C'est éventuellement des Représentants du Personnel, ou en absence dans l'entreprise,
d'une organisation syndicale voire d'un avocat spécialiste ou même de l'Inspection du Travail
que je vous conseillerais de vous rapprocher...

Par smt, le 15/05/2014 à 22:00

PMTEDFORUM,
merci. oui, l'inaptitude est la décision du médecin du travail. c'est une pme , il n'y a pas de
délégué du personnel. pas de représentant du personnel non plus. J'ai juste une avocate et
un dossier au prud'homme en cours. en tous les cas, j'ai besoin d'être guidée
Merci beaucoup
tsm

Par P.M., le 15/05/2014 à 22:26

Donc votre avocate devrait vous aider...

Par TSM, le 20/05/2014 à 10:08

bJR PMTEDORUM,

J'ai une autre question s'il vous plaît. je ne compte pas aller au rendez-vous pour l'entretien
évoqué ci-dessus. comment dois-je rédiger la lettre pour lui dire ? Dois-je joindre une
attestation médicale ?
Merci d'avance
Tsm

Par P.M., le 20/05/2014 à 10:35
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Bonjour,
Je ne sais pas de quel entretien vous voulez parler, si c'est la 2° visite auprès du Médecin du
Travail qui était encore prévue le 15/05 ou de celui préalable au licenciement à venir dont
vous n'avez vraisemblablement même pas encore reçu la convocation...

Par TSM, le 20/05/2014 à 12:09

la 2ème visite est prévue pour aujourd'hui 20 mai. Ensuite ils auront un mois à me licencier ou
me proposer n'importe quoi.... mais il parait qu'entre temps je serai convoqué pour une
solution voire licenciement....

Par P.M., le 20/05/2014 à 12:18

Il n'y a que si l'employeur décide de vous licencier que vous serez convoquée à l'entretien
préalable sans que ce soit formellement une obligation dans le délai d'un mois, si c'est le cas,
il devra avant, par courrier séparé, vous indiquer qu'il n'a aucun reclassement possible ou
vous en proposer un...
Si vous ne voulez pas vous présenter à l'entretien préalable, vous n'avez pas à vous justifier
et vous pourriez même ne pas en prévenir l'employeur, si vous le faîtes, il suffit de lui écrire
que vous ne répondrez pas à sa convocation et que la procédure peut donc se poursuivre...

Par TSM, le 20/05/2014 à 12:35

merci beaucoup pmtedforum

Par TSM, le 21/05/2014 à 08:47

pmtedforum, bonjour.
voilà, hier je suis retournée voir le médecin du travail pour la 2ème et dernière fois. Il m'a
informé qu'après sa 1ère notification " inaptitude " , l'employeur lui a écrit en proposant de
changer de site , car l'entreprise comprend 3 sites dont dans le sud. Je lui dit qu'importe le
site, la direction hiérarchique est la même, les agressions verbales, harcèlements seront
inchangés, voire empirés. cette proposition est juste pour la forme ....le médecin me conseille
de tourner la page. l'inaptitude définitive est de nouveau prescrite.....je vous tiens au courant
du suivi et j'aurai besoin de vos lumières. Merci bien . tsm

Par P.M., le 21/05/2014 à 09:00

Bonjour,
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De toute façon, vous pouvez refuser sans crainte un reclassement qui impliquerait une
modification essentielle du contrat de travail et ce serait le cas s'il y a changement de
qualification et/ou que la mutation soit sur un site hors du même secteur géographique si vous
n'avez pas de clause de mobilité licite au contrat de travail...

Par TSM, le 04/06/2014 à 00:26

pmtdforum bjr
s'il vous plaît, l'inaptitude définitive est confirmée par le médecin du travail depuis 15 jours. je
n'ai aucune réaction de mon employeur à présent. Je crains qu'il cherche à contester cette
inaptitude. Si c'était le cas, quels sont mes droits, mes recours ?? 
En vous en remerciant d'avance.
Tsm

Par P.M., le 04/06/2014 à 00:39

Bonjour,
Il est normal que l'employeur ne se précipite pas pour vous convoquer à l'entretien préalable
au licenciement même si c'est ce qu'il envisage car ça pourrait lui être reproché...
Je me sens incapable de vous dire ce qu'il conviendrait de faire à une situation que l'on ne
connaît pas encore, il serait toujours temps d'aviser mais de toute façon un mois après la
décision d'inaptitude, l'employeur devrait reprendre le versement du salaire s'il ne vous a ni
reclassé ni licencié......

Par TSM, le 20/06/2014 à 15:19

pmtedforum, bonjour.
Enfin, le courrier tant attendu est enfin arrivé ce jour. L'employeur n'a pas contesté
l'inaptitude. mais il me propose par PRINCIPE 2 postes dont 1 se situe près de Nice. L'autre
c'est sur les 2 sites de Paris. au lieu de la comptabilité, on m'a proposé "administration des
vents , chef de rayo Esthétiques.....avec toute la manutention , l'emballage...vente,
encaissement...bref, bonne à tout faire....

Il me donne 8 jours pour répondre . 
Mon retour dans cette entreprise est IMPOSSIBLE. Ma question est : comment former ou
rédiger la réponse à cette lettre ? ou ne rien répondre du tout ....?

ils ont marqué aussi que "en absence de réponse de votre part du délai de 8 jours précipité,
nous serons contrainte de procéder à la rupture de votre contrat"....

Merci d'avance de votre aide.
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Par P.M., le 20/06/2014 à 18:13

Bonjour
Si vous vouliez entretenir un certain doute vis à vis de l'employeur sur vos intentions
ultérieures, vous pourriez lui répondre que de toute façon les propositions de reclassement
sont de pure forme puisqu'il vous est impossible de les accepter en raison des charges qu'elle
comprennent car si j'ai bien compris, elles impliquent de la manutention...
Sinon, vous pourriez éventuellement ne pas répondre...

Par TSM, le 02/07/2014 à 18:23

pmtedforum, bonsoir.
Merci de vos conseils. ça fait presque une semaine que mon employeur a reçu ma lettre en
AR. Par contre , je n'ai pas encore reçu de convocation d'entretien préalable de licenciement.
Cette convocation est-elle obligatoire ? Ou il peut procéder directement au licenciement ?

Merci de vos conseils.
Tsm

Par P.M., le 02/07/2014 à 18:43

Bonjour,
L'entretien préalable est normalement obligatoire mais de toute façon un mois après la 2°
visite d'inaptitude auprès du Médecin du Travail, l'employeur a dû reprendre le versement du
salaire donc il me semble que rien ne presse....

Par TSM, le 02/07/2014 à 19:51

Merci bien de vos lumières, pmtedforum

Tsm

Par TSM, le 08/07/2014 à 17:36

pmtedforum, bonjour.

la convocation d'un entretien est enfin arrivée. 
Je solliciterai s'il vous plaît vos conseils , voir les articles du code du travail ( la manière de
calcul) pour les indemnités d'un licenciement suite à une Inaptitude "accident de travail", avec

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



une longue carrière.

Je vous en remercie par avance
Tsm

Par P.M., le 08/07/2014 à 18:00

[citation]Votre ancienneté jusqu'au terme du préavis qui devra vous être indemnisé même si
vous ne pouvez pas l'effectuer du fait de l'inaptitude, devra être prise en compte pour le calcul
de l'indemnité légale de licenciement qui est doublée et devient donc de 2/5° de mois de
salaire par année de présence + 4/15° à partir de la 10° année à moins que celle prévue à la
Convention Collective soit plus favorable tout en n'étant pas forcément doublée...[/citation]
(art. L1226-14 du Code du Travail)

Par TSM, le 08/07/2014 à 19:10

pmtedforum, merci bien.

s'il vous plaît : 2/5° de mois en parlant du salaire Brut actuel ou le brut du mois précédant
l'accident de travail ?

36 ans d'ancienneté convention collective "commerce de gros 3044, brochure 573. (beaucoup
de d'angoisse et de stress).

Mes remerciements par avance pour vos lumières.
Tsm

Par P.M., le 08/07/2014 à 19:39

C'est la moyenne des salaires bruts avant l'arrêt de travail des 3 derniers mois ou des 12
derniers mois...
L'indemnité de licenciement qui figure à l'art. 37 de la Convention collective nationale de 
commerces de gros n'est pas plus favorable...

Par TSM, le 08/07/2014 à 20:09

Merci beaucoup pmtedforum

Par TSM, le 12/07/2014 à 10:42
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Pmtedforum, bjr et svp,
Puisque j'ai refusé les 2 postes qui ne sont pas acceptables.... l'employeur peut-il considéré
cela comme " refus abusif" pour ne pas me verser des indemnités de licenciement suivant les
codes de travail que vous m'avez indiqués ? 
Merci bien de vos lumières.
Tsm

Par P.M., le 12/07/2014 à 11:22

Bonjour,
Il ne peut pratiquement pas sans que vous puissiez exercer un recours en tout cas pas si cela
représente une modification essentielle du contrat de travail par changement de qualification
ou mutation par exemple...

Par TSM, le 12/07/2014 à 12:38

Merci pmtedforum. Merci du réconfort.ça m'a rassuré. Car j'ai un employeur prêt à tout. ça me
rend sérieusement malade. Mais mon sort sera fixé dans les prochains jours.

Une autre question svp : durant tout mon arrêt accident de travail, mes congés payés
continuent comme si je travaillais n'est-ce pas ? dans le cas où la prolongation se prolonge en
"maladie" , est-ce les cp comptent toujours ? 

je vous remercie de votre aide et de votre patience.
Tsm

Par P.M., le 12/07/2014 à 13:08

Cela vous rend d'autant plus malade alors que vous pourriez attendre les évènements sans
prévoir sans raison qu'ils pourraient être facheux...
C'est uniquement pendant la première année d'un arrêt de travail consécutif à un accident de
travail que vous continuez à acquérir des congés payés, mais pas en maladie non
professionnelle...

Par TSM, le 15/07/2014 à 12:28

Merci pmtedforum.

En effet, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à pleine de choses.....
Merci pour le réconfort.
Tsm
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Par TSM, le 25/07/2014 à 11:34

pmtdforum bjr

Voilà mon employeur m'a envoyé une lettre de licenciement et précise que mon refus des 2
postes proposés est qualifié comme refus abusif.... donc cela veut dire que l'employeur
n'entend pas me verser des indemnités de licenciement alors ?? Que dois-je faire svp ??

Merci de votre réponse
Tsm

Par P.M., le 25/07/2014 à 11:53

Bonjour,
Vous ne pouvez qu'envisager d'exercer une recours devant le Conseil de Prud'Hommes...
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une organisation syndicale voire d'un avocat
spécialiste...

Par TSM, le 05/08/2014 à 18:07

pmtedforum, bonjour.

Merci de vos conseils. comme je vous ai informé, j'ai reçu depuis 11 jours ma lettre de
licenciement sans le décompte des indemnités de licenciement , ni la fiche de paie des
congés payés, attestation d'employeur.... à ce jour. ma question est " combien de temps ont-
ils après le licenciement pour me délivrer ces pièces. A savoir que certaine pièce m'est
nécessaire pour pôle emploi....

en vous remerciant d'avance.
Tsm

Par P.M., le 05/08/2014 à 19:11

Bonjour,
Il est admis que le solde de tout compte ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi soient
délivrés au jour habituel de la paie mais ces documents sont quérables et donc si l'employeur
ne vous a pas indiqué qu'il vous les enverrait, il faudrait prendre contact avec lui pour aller les
chercher...

Par TSM, le 05/08/2014 à 19:34
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bsr pmtedforum;

il a indiqué exactement dans sa lettre de licenciement en date du 22 juillet comme suit : "
nous vous adresserons dans les plus brefs délais les documents sociaux et légaux
obligatoires(attestation d'employeur pour pôle emploi, certificat de travail et solde de tout
compte)" . 
Habituellement, les paies sont le derniers jours du mois C'est à dire la 31 juillet. 

J'ai besoin l'attestation d'employeur pour pôle emploi au plus vite. Je vais donc devoir lui
réclamer par courrier recommandé AR donc. 

qu'en pensez-vous ?
Merci bien 
tsm

Par P.M., le 05/08/2014 à 19:39

Effectivement, vous pourrie donc lui envoyer une lettre recommandée avec AR peut-être en
attendant encore un ou deux jours...
D'autre part, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pourriez vous inscrire à Pôle Emploi avec
la lettre de licenciement, éventuellement par leur site internet...

Par TSM, le 05/08/2014 à 20:26

merci bien de vos précieux conseils pmtedforum

Tsm

Par TSM, le 08/08/2014 à 18:41

pmtedforum, bonjour.

Mon employeur a reçu mon AR aujourd'hui 08/08/2014. D'ici 10 jours, si je ne reçois rien, y a t-
il possibilité de faire un référé ? 

Merci d'avance de vos conseils.
tsm

Par P.M., le 08/08/2014 à 19:46

Bonjour,
Effectivement dans une dizaine de jours de la réception de la lettre recommandée lorsque
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vous aurez reçu l'AR, vous pourriez saisir le Conseil de Prud'Hommes en référé...

Par TSM, le 08/08/2014 à 20:39

pmtedforum, merci. 
toutes mes excuses pour solliciter sans cesse mais je suis vraiment dans le besoin. 

Pourriez-vous me conseiller comment faire pour faire référé ? qui peut m'aider, je voudrais
dire ....mon avocat étant en vacances ....

En vous remerciant d'avance.
tsm

Par P.M., le 09/08/2014 à 09:27

Bonjour,
Nous n'en sommes pas encore là, mais le plus simple serait de vous rendre au Greffe du
Conseil de Prud'Hommes...

Par TSM, le 14/08/2014 à 10:19

Merci Pmtedforum.

A ce jour, je n'ai toujours rien. Je voudrais préparer mon dossier pour le Greffe du Conseil des
Prud'hommes. 
Svp , je pourrais y aller avec la lettre de licenciement, l'inaptitude...., dois -je me présenter
avec tous les calculs des congés payés, et indemnités de licenciement faits et joindre au
dossier pour le référé ?
cela fera 10 jours , lundi 18.

Merci de votre conseil.
Tsm.

Par P.M., le 14/08/2014 à 14:00

Bonjour,
Il suffit a priori que vous déposiez une demande de référé en indiquant chaque pièce
manquante et une astreinte par jour de retard pour chacune d'elle...
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Par TSM, le 20/08/2014 à 17:43

Merci pmtedforum.

12 jours après réception de ma lettre AR, je n'ai toujours rien reçu de la part de mon
employeur. Je me suis inscrite au pôle emploi et je suis obligée d'attendre l'attestation de
l'employeur..;sans ces documents , je peux pas avancée. Pôle emploi ne peut pas me
calculer mes allocations de chômage ....

Mon licenciement effectif le 24 juillet 2014. svp, combien de mois de préavis j'ai droit à partir
de la date de licenciement ? l'employeur a-t-il le droit de me délivrer les documents sociaux et
obligatoires y compris solde tout compte seulement à la fin du préavis ? 1 mois ou 2 mois ??? 

Je vous remercie d'avance de vos conseils.
Tsm

Par P.M., le 20/08/2014 à 19:37

Bonjour,
La durée du préavis est celle prévue à la Convention Collective applicable mais comme vous
ne pouvez pas l'effectuer du fait de l'inaptitude et que la rupture effective du contrat de travail
se situe à la notification du licenciement, l'employeur doit vous délivrer les documents
immédiatement...

Par TSM, le 20/08/2014 à 19:42

merci pmtedforum

Par TSM, le 26/08/2014 à 10:08

pmtedforum,bjr

J'ai enfin reçu les documents légaux et solde de tout compte avec un mois de retard. j'ai
constaté plusieurs anomalies dans ces documents :
fiche de paie : 
-erreur sur la date d'ancienneté, date de paiement
- aucun détail sur mes congés payés , (juste 64 jours pour x montant)

attestation pour pole emploi : 

le motif de licenciement indiqué est " licenciement pour autre motif" sans la précision
"inaptitude suite à l'accident de travail", alors que ce licenciement a eu lieu suite à

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



l'INAPTITUDE PRONONCE A 2 REPRISES PAR le médecin du travail ! 

l'employeur indique aussi sur l'attestation pour pole emploi que je travaille 35 H/SEMAIme au
lieu de 37H.

Enfin de compte : je suis licenciée pour quel motif ? sans aucun motif lors puisque ce n'est
pas indiqué ?

l'indemnité de licenciement est minime et représente à peine un an de salaire. Ce n'est pas
du tout calculer selon le code de travail et l'inspection de travail m'avez donné. 

Ma question :
Mon employeur a-il le droit de ne pas précisé le motif de licenciement et de ne pas m'indiquer
qu'à partir de quel code de travail a t-il calculé les indemnités de licenciement en me
communiquant le détail ?

- a t-il le droit de transformé le licenciement pour INAPTITUDE à un autre motif ? 

La date d'ancienneté sur le certificat de travail est aussi erronée. il m'a arnaqué 11 ans
d'ancienneté. 

Je ne peux pas transmettre à pôle emploi des documents entièrement faux ?

je vous remercie d'avance de vos bons conseils.
Tsm

Par P.M., le 26/08/2014 à 16:07

Bonjour,
L'inaptitude est bien suite à un accident du travail, la procédure exigeant deux visites auprès
du Médecin du Travail ou une seule en cas de danger immédiat mais ça ne change rien pour
Pôle Emploi...
Le motif du licenciement est bien indiqué et c'est "licenciement pour autre motif" avec pour
précision "inaptitude suite à l'accident du travail"...
Je crois vous avoir déjà indiqué au cours de nos échanges que l'indemnité de licenciement
devrait être de 2/5° de mois de salaire brut par année de présence + 4/15° à partir de la 10°
année...
Vous pourriez transmettre ce document à Pôle Emploi puisque ça ne changera rien à votre
indemnisation tout en exerçant un recours pour que l'employeur régularise le montant de
l'indemnité de licenciement...

Par TSM, le 26/08/2014 à 19:30

Pmtedforum,
merci bien. C'est bien clair.
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la mention " INAPTITUDE N'A PAS ETE MENTIONNE " sur le motif de licenciement. 

Si on ne lit que l'attestation pour pôle emploi, on ne sait pas la cause de mon licenciement.
Merci pour tout. 
Tsm

Par P.M., le 26/08/2014 à 20:45

Si Pôle Emploi veut connaître le motif réel il vous sera demandé la lettre de licenciement
sinon, il faudrait effectivement faire rectifier ou compléter l'attestation s'ils ne veulent pas le
reconnaître que c'est pour inaptitude...

Par TSM, le 26/08/2014 à 22:31

PMTEDFORUM, 
merci bien. une copie de la lettre de licenciement ainsi que les 2 avis inaptitudes du médecin
du travail étaient joint déjà au dossier de pôle emploi. Il ne manque plus que l'attestation de
l'employeur. D'accord, je vais joindre cette attestation (malgré que le motif n'est pas précisé) à
mon dossier. Même si cela ne pose pas de souci au niveau pôle emploi, il faut que je leur
fasse rectifier car la date d'entrée est aussi erronée. 

la mauvaise volonté de mon employeur ne fait aucun doute. Il fait tout pour m'empoisonner la
vie. 
Merci pmtedforum.

Par P.M., le 26/08/2014 à 23:50

La date d'entrée n'a pas d'importance au niveau de l'indemnisation en l'occurrence, c'est
surtout que Pôle Emploi ne doit pas appliquer de différé d'indemnisation pour le préavis en
cas d'inaptitude...

Par TSM, le 28/10/2014 à 19:55

tedforum, bsr.
Je suis farouchement en colère alors je reviens vers vous pour me réconforter: pôle emploi
m'a retourné mon dossier d'inscription en m'indiquant que l'attestation de l'employeur était
fausse et qu'il fallait la faire rectifier par l'employeur puis leur retourner (l'original). J'ai donc
retourné cette fameuse attestation pour rectification par courrier AR le 02 septembre 2014. A
ce jour, l'employeur ne bouge pas malgré l'intervention de mon avocate.L'avocate adversaire
a répondu simplement que la déclaration a été faite auprès de pôle emploi point finale. LE
PROBLEME EST QUE quand je lis bien les explications pour remplir la page 3 (où pôle
emploi indique l'erreur) de l'attestation d'employeur, il ne semble pas d'avoir d'erreur !! DONC
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cela veut dire qu'il y a un incompétent au sein de pôle emploi qui m'a mis dans une galère
impossible, un pétrin !! L'employeur ne me rend plus cette attestation que j'ai retournée pour
rectification ! Il faut donc que je fasse une saisie au conseils des prud'hommes ...cela me
laisse sans revenu depuis le mois de juillet, pas de formation possible, en plus cela
m'angoisse et me rend tellement malade! Maintenant, il faut récupérer cette attestation par
une saisie des conseils des prud'hommes !! rendez-vous compte de l'administration. 
Merci de me lire.
tsm
Tsm

Par P.M., le 28/10/2014 à 20:05

Bonjour,
Je vous conseillerais plutôt de revoir avec un responsable de Pôle Emploi comment vous
sortir de cela et même au besoin le Médiateur de l'organisme car effectivement les
attestations doivent être transmises par internet et il en ont certainement un double...

Par TSM, le 28/10/2014 à 22:06

pmtedforum, 
apparemment, pôle emploi possède un double.
MAIS cA N'EMPECHE PAS DU TOUT Pôle emploi m'exiger d'apporter AVEUGLEMENT un
original rectifié! un orignal que j'ai retourné à mon employeur pour rectification selon leur
demande et qui ne veut plus me le rendre.
Je suis très en colère car ma santé en subit de grave les conséquences.
Incroyable que nous devons subir les bétises aussi grosses de la part de l'administration !!
J'en suis malade ! Ils vont se jeter la faute du service en service...Finalement, Vis à vis de
mon ancien patron avec qui je suis en contentieux, je serai bien ridiculisée suite à une faute
de l'administration !! 
Mes excuses pour ces crises de colères mais je n'en peux plus. Je pense qu'il est utile de
laisser un message dans ces sites pour aider d'autres victimes dans ce cas.
Mille merci pmtedforum.
Tsm

Par P.M., le 29/10/2014 à 01:02

J'ai bien compris le problème sans que vous ayez besoin de le répéter...
S'insurger, pester ou même se mettre en colère ne résoudra pas le problème, c'est pourquoi
je vous ai proposé de vous en sortir de cette manière en exposant calmement la situation à
un niveau supérieur...

Par TSM, le 29/10/2014 à 12:14
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Bjr pmtedforum.
Mes excuses, c'est vrai mais je n'en peux plus. merci de vos bons conseils. J'ai vu un
responsable de pôle emploi ce jour et me confirme n'avoir reçu aucune attestation rectifiée de
la part de l'employeur et me délivre une nouvelle réclamation pour que mon avocate puisse
saisir le conseil des prud'hommes en référé. Selon pôle emploi, l'attestation était belle et bien
mal remplie à la page 3..... et les empêche de la prise en charge de mon dossier, notamment
des allocations de chômage.... mais ils refusent d'intervenir directement auprès de
l'employeur.
Merci de vos bons conseils. Je vais attendre....
Tsm

Par P.M., le 29/10/2014 à 12:36

Bonjour,
Je vous suggérerais de demander à votre avocate de saisir le Conseil de Prud'Hommes en
référé...
Il semble que votre démarche ait été la bonne...

Par TSM, le 29/10/2014 à 12:52

Bjr tedforum,
c'est la proposition de l'avocate et c'est ce qui va se faire. C'est pourquoi elle a besoin d'une
réclamation récente de Pôle emploi.

merci pour tout.
Tsm

Par P.M., le 29/10/2014 à 13:00

Je comprends que c'est particulièrement pénible pour vous mais vous avez obtenu la
réclamation récente et vous allez pouvoir agir concrètement...
Bon courage...

Par TSM, le 29/10/2014 à 22:13

pmtedforum,
Merci pour vos conseils et votre patience. Vous êtes si précieux pour moi. Parfois, je suis
tellement seule alors je fais appel à vous. 

Je vous remercie beaucoup. 
Tsm
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