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Mon employeur me demmande de rebrousser

Par Adriana.f, le 28/09/2019 à 16:58

Bonjour J'ai un petit souci avec mon entreprise actuelle je gagne 1200 et quelques par mois
ça ne fait pas un an que je suis dans l'entreprise et j'ai dû me mettre en arrêt de travail car il
ne voulait pas accepter mon aménagement de poste je me suis mis en arrêt de travail en
milieu mai et j'ai reçu 1200 € mais en juin j'ai reçu 0 jusqu'à ma fin de grossesse j'ai reçu 0 ma
fiche de paye était à zéro en les appelant pour savoir pourquoi il était à zéro elle m'a dit au
téléphone qu'elle m'avait versé 600 € de trop et qu'il fallait que je rembourse je lui ai demandé
si une preuve était possible elle m'a dit oui on vous l'envoie à cette heure-ci je n'ai jamais eu
de lettre de la part de mon employeur et sur mes fiches de paie il y a marqué
remboursements et chaque mois ça augmente je les ai appelé pour savoir pourquoi ça a
augmenté elle a pas su me répondre correctement et tourner autour du pot et à la fin elle a
fini à me dire envoyez-nous chaque mois un chèque de 100 € parce que après on va pas
vous donner de paie suite à votre remboursement que vous devez j'aimerais savoir que faire
et six l'employeur a le droit de ne pas donner de détails bref je suis un peu perdue je sais plus
quoi faire j'ai été voir un avocat et l'avocat m'a dit qu'il avait pas le droit de le faire et en
cherchant sur Internet on me dit qu'ils ont droit de le faire je sais plus quoi faire je sais plus
que vers qui me tourner pouvez-vous m'aider merci beaucoup bonne journée à tous
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