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remise de fiches de paie

Par MICHELE LAMBERT, le 04/04/2018 à 10:31

bonjour étant en arrêt maladie depuis 6 mois je voudrais savoir si ma fille peut aller chercher
mes fiches de paie a ma place car l employeur ne me l ai envoi pas et je ne peux pas y
retourner cordialement

Par P.M., le 04/04/2018 à 11:22

Bonjour,
Normalement les feuilles de paie sont quérables, c'est à dire que vous devez caller les
chercher...
Exceptionnellement, avec un certificat médical, vous pourriez essayer de mandater une
personne adulte pour aller les chercher qui se présenterait avec le dit mandat et votre pièce
d'identité en prévenant l'employeur préalablement...

Par MICHELE LAMBERT, le 04/04/2018 à 11:26

merci

Par miyako, le 06/04/2018 à 14:48

Bonjour,
Les fiches de paye sont quérables ,sauf [fluo][/fluo]sauf si le salarié ne peut pas se déplacer
pour des raisons médicales et qu'il a demandé par écrit que ces dernières lui soient envoyées
par voie postales ou par e mail.
S l'employeur refuse ,[fluo][/fluo]c'est un abus de droit caractérisé et le CPH en référé peut
ordonner la remise immédiate ,avec des astreintes.
Ces positions des employeurs vis à vis des documents quérables est inadmissibles et je ne
comprends pas que l'on oblige les salariés à aller au référé pour obtenir leur du ,si ce n'est
pour les pénalisés.
Amicalement vôtre
suji KENZO



Par MICHELE LAMBERT, le 06/04/2018 à 15:04

je vous remercie j ai pris mon courage tres dur mentalement et j ai ete les chercher avec ma
fille cordialement

Par P.M., le 06/04/2018 à 16:09

Bonjour,
Il est beaucoup mieux d'avoir l'original de la feuille de paie et il est inutile de chercher à
comprendre la position de l'employeur, mieux vaut régler la situation comme je vous l'avais
suggéré suite à votre demande ou comme vous avez su le faire...

Par MICHELE LAMBERT, le 06/04/2018 à 16:37

merci
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