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Renvoyé à la maison pour refus de porter
chaussures de sécurité

Par flo68, le 02/04/2011 à 12:10

Bonjour, 

Je vous explique ma situation en espérant que quelqu'un pourra m'aider.

Je travail en grande surface depuis 2 mois. En intégrant l'équipe de vente, le personnel qui
s'occupe des accessoires m'a commandé des chaussures de sécurités car il n'y en avait pas
de disponible à ma taille. Il a fallu attendre 1 mois et 15 jours pour les recevoir alors que je
travaille dans le rayon bazar (rayon où les chaussures de sécurité sont conseillées).

Dès réception des chaussures, j'ai constaté que les chaussures me faisaient énormément mal
au pieds à causes des frottements jusqu'à saigner des pieds. J'ai donc avertis ma
responsable que je ne pouvais pas porter ces chaussures. Réaction compréhensive de ma
responsable qui étaient d'accord avec moi.

3 jours plus tard, le directeur du magasin m'a forcé à remettre mes chaussures de sécurité en
me disant que si je ne les mettaient pas, je serais dans l'obligation de rentrer chez moi, et ce
malgré le fait que je lui explique qu'elles ma situation et que je pouvais pas les mettre. J'ai
cependant accepter de les porter. J'ai travaillé 3 heures et sentant la douleur, je les aient
retirés en réexpliquant qu'elles me faisaient mal. Résultat : j'ai du rentrer chez moi.

Que puis-je faire ? Est-il dans son droit ?

Par P.M., le 02/04/2011 à 13:43

Bonjour,
La sécurité des salariés est une chose importante et il est compréhensible que l'employeur ne
veuille pas prendre de risques pour vous en premier et pour lui également d'ailleurs...
Certes il faudrait trouver une solution et je vous conseillerais de vous rapprocher de
l'employeur éventuellement en vous faisant aider par les représentants du Personnel...

Par Domil, le 02/04/2011 à 14:13



Et voyez la médecine du travail pour faire constater les blessures

Par flo68, le 03/04/2011 à 14:39

Merci pour votre réponse.

Par Claralea, le 03/04/2011 à 16:34

Proposez leur eventuellement d'aller en acheter une paire vous meme, que vous pourrez
essayer et apprecier le confort et de leur donner la facture pour remboursement
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