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Modification des horaires de travail

Par jicky, le 30/01/2016 à 18:22

Bonjour 

je suis en possession d'un contrat de travail de 143 h par mois les horaires ne sont pas
stipulés mais depuis plusieurs années je travail de 7h30 à 13h30 en continue soit 30h sur cinq
jours et 36 h sur 6 jours la semaine suivante (moyenne de 33 h par semaine ).L' entreprise
vient d'être rachetée peut on m'obliger à travailler 
par ex:de 13h à 19h sachant que ma vie privée s'est organisée autour de mes horaires
actuels j'ai d’ailleurs accepté de travailler de 7h à 13h à partir du mois de février 
Merci de vos réponces

Par P.M., le 30/01/2016 à 18:36

Bonjour,
Le contrat de travail à temps partiel doit normalement préciser la répartition des jours de
travail dans la semaine et l'horaire pour chacun d'eux...

Par jicky, le 30/01/2016 à 18:55

Bonsoir
A vrai dire en cherchant dans mes papiers je ne retrouve qu'un papiers de mes employeurs
précédents stipulant que dans le cadre de reprise du laboratoire au 1er juillet 1997
mon contrat ne changera pas mais en fait je n'ai jamais eu de contrat écrit avant cette reprise
...mais les plannings
ne font ils pas preuve dans ce cas ?? 
Merci encore pour vos conseils

Par P.M., le 30/01/2016 à 19:08

Vous pourriez simplement indiquer à l'employeur que dans le cadre d'un temps partiel il ne
peut pas changer vos horaires suivant l'art. L3123-14 du Code du Travail et ce serait à lui de
vous fournir des éléments contraires...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1478A3571C81F283D62B507A3D035A7.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000027565798&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160130&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


Par jicky, le 30/01/2016 à 19:20

Je vous remercie 
affaire à suivre si cela se présente j'invoquerais cet article du code du travail 
Cordialement
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