
Image not found or type unknown

Rémunération remplacement salarié

Par Souriredu78, le 20/09/2021 à 14:24

Bonjour,

Je remplace une personne en arrêt maladie renouvelable tous les 2 mois depuis le 20/06/20
en Interim soit depuis 1 an et 4 mois. Est-ce que le principe de " à travail égal/salaire égal"
s'applique aussi avec les contrats en INTERIM ?

Merci et cordialement,

Par P.M., le 20/09/2021 à 15:24

Bonjour,

Le Code du Travail indique :

- art. L1251-18 :

[quote]
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être
inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article 
L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son
ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

[/quote]
- art. L1251-43 :

[quote]
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

---

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe,
les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période
d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de
travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901269
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[/quote]

Par Souriredu78, le 20/09/2021 à 15:40

Tout d'abord, merci pour votre retour rapide. Cela veut dire que même pour les interimaires
cela s'applique ?

Par P.M., le 20/09/2021 à 15:46

Ce sont des articles du Code du Travail pour les salariés temporaires autrement dit pour les
intérimaires...

Par Souriredu78, le 20/09/2021 à 15:55

OK Merci, mais comme ce n'est pas eux mon employeur direct mais l'intérim, j'avais un doute.
De plus si la personne percevait aussi des primes et avantages, est ce je devais y avoir droit
également ?

Par P.M., le 20/09/2021 à 16:22

Tout dépend de quelles primes, pour les avantages, l'art. L1251-24 précise :

[quote]
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions
que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations
collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci
lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

[/quote]
Cela concerne par exemple les titres restaurant...

Par Souriredu78, le 30/09/2021 à 15:22

Bonjour,

J'ai fait la demande de régul. Mon contrat s'arrêtant le 08/10, d'un commun accord j'ai accepté
de rester jusqu'au 29/10, nous avons joué sur la période de souplesse. Ils (l'interim) m'ont
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répondue cela : "J’ai fait la demande de régul et dans le cadre d’une souplesse positive, nous
ne pouvons pas faire de régul."

Par P.M., le 30/09/2021 à 15:47

Bonjour,

C'est une réponse absurde et sans rapport et vous pourriez leur rétorquer que le Conseil de
Prud'Hommes, si vous le saisissiez, saurait leur indiquer la marche à suivre...

Par Souriredu78, le 05/10/2021 à 14:41

Bonjour, je leur ai écrit et indiqué que c'était pas une raison valable mais l'intérim reste sur sa
position:

"Dans le cadre de la période de souplesse..." 

Que puis je leur dire afin de les persuader ????

Par P.M., le 05/10/2021 à 17:12

Bonjour, 

Comme je vous l'ai indiqué précédemment que vous pourriez saisir le Conseil de
Prud'hOmmes à condition d'avoir les éléments prouvant que le salaire n'est pas respecté...

Par Souriredu78, le 05/10/2021 à 17:41

merci bcpour votre aide, je viens de leur écrire en leur informant que si ce n'est pas fait je
saisirai les prud'hommes.

J'attends leur retour.

Cordialement,

Sourire78
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Par Souriredu78, le 08/10/2021 à 11:05

Bonjour,

Voici leur reponse sachant que sur le contrat est indiqué "remplacement partiel" sauf que je
travaille à plein temps et que j'ai les preuves à l'appuie (mails et autres) que je remplaçais la
personne à temps plein :

En réponse à votre demande, la circulaire du 29 août 1992 précise sur le cas de recours «
remplacement » :

4. En cas de remplacement d'un salarié absent, est-il possible d'avoir recours à un 
salarié de qualification inférieure à celle du salarié absent ?

Il est possible de remplacer un salarié absent par un intérimaire ou un salarié sous contrat à
durée déterminée de qualification inférieure, dès lors qu'il n'effectue qu'une partie des tâches
du salarié absent. Toutefois, il convient de vérifier que la qualification inférieure du salarié
remplaçant n'est pas un moyen d'éluder l'application des articles L. 122-3-3 [L. 1242-15] et L.
124-4-2 [L. 1251-18] qui posent le principe de l'équivalence de la rémunération de celui-ci
avec le salarié permanent. D'autre part, il est nécessaire de prêter une attention particulière à
l'adéquation de la qualification aux remplacements effectués sur des postes dangereux.

Dès lors qu’une ETT utilise le « remplacement pour partie des tâches », il convient de bien
délimiter les tâches confiées au salarié intérimaire dans le contrat de mission.

Par P.M., le 08/10/2021 à 11:55

Bonjour,

Nous sommes d'accord même si c'est une autre version mais il me semble que votre
demande portait sur des primes et avantages sans que vous n'ayez jamais indiqué lesquels...

Par Souriredu78, le 08/10/2021 à 12:11

Désolée je n'ai pas compris votre réponse, est ce que même si il est indiqué sur mon contrat
de travail "remplacement partiel" mais que je suis embauché en intérim à temps complet que
j'ai les preuves à l'appui (mail etc...) que j'occupais le poste à plein temps.

J'ai été rémunéré en dessus du salaire que la personne remplacée, mon contrat s'arrêtant le
08/10/21 j'ai accepté de rester jusqu'au 29/10 le temps qu'ils recrutent une autre personne et
comme on a utilisé la période de souplesse pour que je puisse rester et suite à ma première
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demande de regul de salaire ils 'mont repondu :

"J’ai fait la demande de régul et dans le cadre d’une souplesse positive, nous ne pouvons pas
faire de régul."

Là je leur ai fait part que ce n'était pas une raison valable, de là ils se sont rapproché de leur
service RH et juridique et m'ont indique que selon la circulaire du 29 août 1992 ils n'étaient
pas en faute. 

Puis je saisir les prud'hommes quand même avec les preuves que j'occupais le poste à temps
plein ?

Par P.M., le 08/10/2021 à 13:12

Pour le salaire, ce qu'il faudrait savoir c'est si vous occupiez exactement les m^mes fonctions
que la personne remplacée ou si vous n'effectuiez qu'une partie de ses tâches...

D'autres s'il y a des primes que vous n'avez pas perçues et/ou des avantages dont vous
n'avez pas bénéficiés, il faudrait savoir lesquels...

Par Souriredu78, le 08/10/2021 à 13:48

merci enormement de prendre le temps de me répondre.

J'occupais exactement les mêmes tâches, voir plus.

preuve à l'appuie, mail etc....

La personne était rémunéré plus que moi, bénéficait du 13ème mois, participation et
interessement, prime de vacances.

Cdlt,

Sourire
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Par P.M., le 08/10/2021 à 14:24

Pour l'intéressement et la particupation, c'est autre chose mais pour le 13° mois et la prime de
vacances, il faudrait savoir aussi si l'ebsemble du Personnel y avait droit et que vous indiquiez
l'intitulé exact de la Convention Collective de l'entreprise utilisatrice si vous la connaissez...

Par Souriredu78, le 08/10/2021 à 14:32

Je n'ai pas l'intitulé exact de la convention, mais l'ensemble du personnel a droit au 13 ème
moi et prime de vacances.

bien à vous

sourire78

Par P.M., le 08/10/2021 à 14:40

Donc, vous y avez forcément droit aussi s'il n'y a pas de condition d'ancienneté...

D'autre part, si vous avez les éléments comme quoi vous occupiez exactement les mêmes
fonction en accomplissant toutes les tâches de la personne remplcée, la mention "partiel" est
abusive et vous pourriez revendiquer le même salaire...

Par Souriredu78, le 08/10/2021 à 14:47

Merci infiniment pour votre aide.

je vous tiens au courant.

cdlt,

Sourire78
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Par P.M., le 09/10/2021 à 09:24

Bonjour,

Je reviens sur un point que je n'ai pas soulevé...

Apparemment l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice vous font utliser une période de
souplesse de 22 jours mais celle-ci n'existe pas pour un remplecement d'une personne
absente, le contrat d'intérim ne peut être reporté que jusqu'au surlendemain du retour de la
personne...

Comme la relation de travail, ce serait poursuivie au-delà, vous pourriez même demander sa
requalification en CDI...

Je vous conseillerais de vous rapprocher d'un défenseur syndical (liste disponible sur le site
de la DREETS ex-DIRECCTE) ou d'un avocat spécialiste...

Par Souriredu78, le 09/10/2021 à 12:21

Bonjour, merci pour cette information.

Si ils ne veulent pas requalifier mon contrat en CDI, que puis je leur demander en contre
partie ???

Avant de me rapprocher d'un défenseur syndical, je souhaitais leur part de cela.

Sachant que vu que je suis en conflit avec eux il est clair qu'ils ne me garderont pas.

Cdlt

Sourire78

Par P.M., le 09/10/2021 à 13:23

Soit vous faites valoir votre droit à requalification lorsque vous êtes encore en mission et il ne
peuvent plus rompre le contrat de mission, mais bobjour l'ambiance...

Soit vous attendez d'être parttie de l'entreprise utilisatrice et vous pouvez revendiquer une
indemnité pour ne pas avoir respecté la procédure de licenciement et qu'il soit jugé sans
cause réelle et sérieuse...

Par Souriredu78, le 09/10/2021 à 13:30
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Oui je vais attendre la fin de ma mission, je pense que c'est mieux.

Mais suis je obligée de passer par les prud'hommes pour demander une indemnité de
licenciement ou une entreprise peut trouver un accord pour éviter une procédure si elle juge
qu'elle est en faute ?

Par P.M., le 09/10/2021 à 13:34

Un accord amiable est toujours possible et il faudrait le solliciter mais sinon, il faudrait recourir
au Conseil de Prud'Hommes avec vos autres demandes...

Par Souriredu78, le 09/10/2021 à 13:43

D'accord,

Étant donné que je demande déjà une regule de salaire, j'attends leur réponse définitive et
ensuite à la fin de ma mission je leur ferai part de cette requalification en CDI.

Je vous tiens au courant et merci infiniment pour votre aide ?

Sourire78

Par Souriredu78, le 09/10/2021 à 14:40

Désolée de vous embêter encore, mais du coup si je saisis les prud'hommes, c'est contre
l'intérim ou l'entreprise où je travaille ?

Par Souriredu78, le 11/10/2021 à 16:39

Bonjour, mon contrat s'arrêtait le 8/10, soit vendredi dernier.

J'avais demandé à mon consultant intérim si il fallait signé un avenant ou autre mais il m'a
repondue que non et m'a confirmée ma prolongation par mail.

Ce matin, en télétravail, plus d'accès, mon compte est désactivé.

Je les ai relancé, ils ont créé un ticket au pres du service IT, et à 16h30, tjrs pas de nlles...

Est ce qu'il fallait signé un avenant pour la souplesse ?
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Par P.M., le 11/10/2021 à 17:39

Bonjour,

Je vous ai dit que la souplesse n'existe pas pour un contrat de remplacement, ils ont donc dû
s'en apercevoir et donc fait en sorte que le contrat s'arrête à son terme...

Par Souriredu78, le 11/10/2021 à 17:47

Oui j'ai bien pris note que la souplesse ne s'appliquait pas dans le cadre d'un remplacement
mais l'interim m'a confirmé par mail que j'étais prolongé jusqu'au 29/10 et qu'il n'y avait aucun
doc à signer.

Mon manager m'a repondue aussi ce matin par mail que le ticket est ouvert au pres du
service IT est en cours pour prolonger mes accès...

Par P.M., le 11/10/2021 à 17:54

Si vous aviez eu un avenant à signer, il n'était plus question de requalification en CDI...

Autrement, je ne peux pas savoir ce qu'il en est...

Par Souriredu78, le 11/10/2021 à 17:59

OK donc là concrètement, si je me tiens à la confirmation par mail de l'intérim et les mails de
mon manager qui m'informe qu'un ticket est en cours pour prolonger mes accès, là il est
question de requalification en CDI c'est bien ça ?
Je suis tjrs en possession du matériel en plus...

Par P.M., le 11/10/2021 à 18:27

Si vous ne signez pas d'avenant et que la prolongation se concrétise...

Par Souriredu78, le 11/10/2021 à 18:29

OK, bon j'attends demain car là je n'ai pas de nouvelles.
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Merci beaucoup de votre aide ?

Je vous tiens informé.

Cdlt

Sourire78

Par Souriredu78, le 12/10/2021 à 10:20

Bonjour,

Je viens de récupérer mes accès et je n'ai rien signé comme avenant...

Cordialement,

Sourire78

Par P.M., le 12/10/2021 à 13:40

Bonjour,

Il suffit de ne pas en signer maintenant antidaté...

Par Souriredu78, le 12/10/2021 à 14:04

OK, 

Ils ne m'ont rien envoyé, merci pour pour cette information.

Je vais attendre la fin de ma mission pour revendiquer mes droits.

Avant de saisir les prud'hommes je leur en ferai part par mail et en fonction j'aviserai.

Vous m'avez été d'une grande aide ?

Merci bcp 

Cdlt,
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Sourire78

Par Souriredu78, le 14/10/2021 à 10:57

Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

Je souhaitais savoir comment et à quelle moment demander ma requalification CDI ?

Je finis le 29/10, dois je faire la demande à l'intérim ou l'entreprise ? En parallèle je relancerai
pour la regule de salaire...

Cordialement 

Sourire78

Par P.M., le 14/10/2021 à 13:54

Bonjour,

Puisque je présume que vous ne voulez pas rester dans l'entreprise utilisatrice, il faudrait
attendre qu'ils vous aient mis en fin de mission et vous pourriez adresser votre demande par
lettre recommandée avec AR à l'agence d'intérim avec copie à l'entreprise utilisatrice...

Par Souriredu78, le 14/10/2021 à 14:06

Merci pour votre réponse et réactivité ?

En effet je ne souhaite pas rester dans l'entreprise.

J'envoie donc un recommandé à l'intérim et en parallèle à l'entreprise c'est bien cela ?

Donc là je demande la règule de salaire, et leur fait part de la requalification en CDI et
demande si un accord à l'amiable est envisageable ?

Bien à vous,

sourire78
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Par P.M., le 14/10/2021 à 14:14

C'est bien cela...

Par Souriredu78, le 14/10/2021 à 14:18

OK PARFAIT MERCI Beaucoup.

Vous m'avez été d'une grande aide ?

Je vous tiens au courant.

Sourire78

Par Souriredu78, le 20/10/2021 à 14:10

Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

je souhaitais savoir si je pouvais proposer un accord à l'amiable dans la lettre recommandée ?

Et que puis je demander dans mon cas ?

Bien à vous,

Sourire78
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Par P.M., le 25/10/2021 à 08:25

Bonjour,

J'ai dû m'absenter et n'ai pas pu vous répondre plus tôt...

L'indemnité de requalification en CDI n'est que d'un mois de salaire, vous pourriez donc
demander plutôt une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement d'un mois
de salaire, un indemnité pour le prévis non respecté et une indemnité de pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse dans la lettre recommandée...

Mais je vous conseillerais dès maintenant de vous rapprocher d'un défenseur syndical qui
vous conseillerait...

Par Souriredu78, le 25/10/2021 à 08:56

Bonjour,

Pas de soucis je vous comprends.

Je vais attendre la fin de ma mission ce vendredi et dès la semaine prochaine j'envoie d'abord
les recommandés en indiquant ce que vous m'avez indiquée.

En fonction de leur réponse et réaction je me rapprocherai d'un conseil syndical.

Je vous tiens au courant. Encore infiniment pour votre aide ?

Cdlt,

Sourire78 

Par Souriredu78, le 25/10/2021 à 10:30

Re Bonjour,

Navrée de vous embeter, mais on m'a dit qu'un mail avait une valeur juridique.

Car quand j'avais relancée l'intérim, le consultant m'avait confirmée par mail ma prolongation
jusqu'au 29/10.

Du coup je sais plus si je peux demander la requalification de mon contrat en CDI ?

Dans l'attente de votre retour.

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Cordialement,

Sourire78 

Par P.M., le 25/10/2021 à 10:38

Un mail peut avoir une valeur juridique mais il ne peut pas y avoir de prolongation sans un
contrat signé...

Il aurait été préférable de voir avec un défenseur syndical pour élaborer la lettre
recommandée...

Par Souriredu78, le 25/10/2021 à 15:16

Re Bonjour,

je viens de contacter le syndicat de l'intérim.

La personne m'indique que dans le cadre d'une souplesse en intérim la loi ne s'applique pas.

Que dans le droit du travail, les lois ne sont pas les mêmes pour l'interim...

Je ne comprends plus rien...

Sourire78

Par P.M., le 25/10/2021 à 15:36

Je vous ai dit et répété qu'il n'aurait dû être mentionné de souplesse pour un contrat de
remplacement dans ce cas c'est l'art. L1251-31 du Code du Travail qui s'applique :

[quote]
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou
dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5°
de l'article L. 1251-6, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au
surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

[/quote]
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Par Souriredu78, le 25/10/2021 à 16:02

Ok,

donc cela s'applique également pour les contrats en interim ?

Car la dame me dit "attention pour l'interim c'est par pareil"...

Sourire78

Par P.M., le 25/10/2021 à 16:07

Il est bien question de contrat de mission de travail temporaire (intérim) si vous ouvrez le lien
en bleu...

Il faudrait savoir si vous lui avez au moins dit que c'est un contrat de remplacement de
personne absente...

Par Souriredu78, le 25/10/2021 à 16:26

oui je lui ai dit que c'est une personne absente.

Merci beaucoup 

Je vais lui envoyer le lien avec l'article de Loi.

Bien à vous,

Sourire78

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Par Souriredu78, le 31/10/2021 à 15:19

Bonjour, J’espère que vous allez bien.

Étant donné que le conseiller syndical de l'intérim, (qui travaille pour une grosse agence
interim) ne me suis pas dans ma demande malgré que je lui ai indiqué que c'était dans le
cadre d'un remplacement, je souhaite Envoyé les lettre de recommandé seule, mais je
souhaitais savoir quel motif indiqué :
Demande de requalification.cdi ou négociation licenciement ?

Je leur ferai part des articles de lois bien entendu.

De plus je souhaitais savoir aussi si je pouvais leur donner un délai pour me répondre avant
de saisir les prud'hommes, si c'est le cas, quelle phrase écrire? 
Dans l'attente de votre retour.

Bien à vous 

Sourire78

Par P.M., le 31/10/2021 à 15:32

Bonjour,

Je ne vous avais pas parlé d'un conseiller syndical mais d'un défenseur syndical...

Il s'agit d'un licenciement abusif, vous pourriez laisser un délai de 15 jours...

Par Souriredu78, le 31/10/2021 à 17:05

Autant pour moi, effectivement je voulais dire un défenseur syndical.

J'attends de toucher mon salaire et je leur envoie les recommandés.

Je vais vous embeter une dernière fois svp, comment commencer mon courrier ?

Juste les 2 ou 3 premières phrases et le reste ça ira...svp merci ?

Sourire78

Par P.M., le 31/10/2021 à 17:23
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C'est pour cela qu'il faudrait vous faire aider la liste est disponible sur le site de la DREEETS...

Par Souriredu78, le 31/10/2021 à 18:22

OK,

Je vais regarder de suite 

Merci beaucoup?

Bien à vous 

Sourire78

Par Souriredu78, le 09/11/2021 à 11:22

Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

Je perçois mon salaire demain et compte commencer les démarches vendredi.

Je n'arrive pas à joindre un défenseur, on me renvoie à droite, à gauche...

Je souhaitais savoir si je pouvais directement saisir les prud'hommes ou bien qu'il fallait
d'abord faire un recommandé avant pour leur informer de cette requalification ?

Dans l'attente de votre retour.

Bien à vous,

Sourire78

Par P.M., le 09/11/2021 à 11:34

Bonjour,

Encore une fois, il ne s'agit pas d'une requalification puisque le contrat de mission, s'étant
poursuivi après son terme, vous étiez en CDI...

Comme je crois vous l'avoir indiqué à plusieurs reprises, avant de saisir le Conseil de
Prud'Hommes, il faudrait rechercher une solution amiable du litige...
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Par Souriredu78, le 09/11/2021 à 11:57

D'accord je vais d'abord faire un courrier en leur indiquant l'article de loi que vous m'avez
communiquée.

En objet jallais indiqué "requalification CDI" du coup je mets quoi ?

Par P.M., le 09/11/2021 à 12:59

Licenciement sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse mais je vous ai
mis en garde contre le risque d'échec de vouloir engager une telle procédure sans aide...

Par Souriredu78, le 09/11/2021 à 13:01

Je vais ré essayer de contacter un défenseur syndical 

Merci bcp pour votre aide et je vous tiens informé 

Très bonne journée 

Bien à vous 

Sourire78

Par Souriredu78, le 10/11/2021 à 07:46

Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

Y a t il un délai pour envoyer ma requête ?

Car je n'arrive pas à joindre le défenseur syndical.

Et demain c'est férié.

Bien à vous,

Sourire78
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Par P.M., le 10/11/2021 à 07:59

Bonjour,

Vous avez 12 mois pour saisir le Conseil de Prud'Hommes après la rupture...

Par Souriredu78, le 10/11/2021 à 08:46

OK merci,

J'espère que le défenseur me répondre rapidement.

Encore merci pour tout.

Bien à vous,

Sourire78

Par Souriredu78, le 12/11/2021 à 19:29

Bonsoir,

J'espère que vous allez bien.

Alors j'ai réussi à avoir un défenseur syndical accompagné d'un avocat, j'ai préparé mon
courrier qui a été validé par l'avocat.

J'ai demandé la regule de salaire et des indemnités pour :
Procédure licenciement non respecté 
Préavis licenciement non respecté
Licenciement sans cause réelle 
Et j'ai rajouté licenciement abusif.

Par contre je ne connais pas les montants pour le licenciement abusif ?

De plus, sur leur convention est indiqué 4/10 ème de salaire ? C'est à dire ? Je ne sais pas
comment calculer ?

Bien a vous 

Sourire78
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Par P.M., le 12/11/2021 à 19:58

Bonjour,

L'indemnité de licenciement c'est 1/4 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, au
prorata pour l'année incomplète et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
est prévue à l'art. L1235-3 du Code du Travail...

Par Souriredu78, le 12/11/2021 à 21:33

Merci mais pour le licenciement abusif ?

Par P.M., le 12/11/2021 à 21:53

Un licenciement abusif c'est un licenciement sans cause réelle ou sérieuse...

Par Souriredu78, le 13/11/2021 à 07:56

Bonjour, 

OK, car j'ai lu que si c'était un licenciement entaché de nullité, il n'y avait pas de plafond ?

Cdlt,

Sourire78 

Par P.M., le 13/11/2021 à 08:24

Bonjour,

Un licenciement nul c'est autre chose et ne peut être prononcé que dans des cas précis de
discrimination, lors d'une protection particulière, en cas de harcèlement...

Par Souriredu78, le 13/11/2021 à 08:54
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Ah d'accord,

Bon je n'ai plus qu'à attendre 15 jours avant de saisir les prud'hommes.

Y a t il une sorte de prejudice ou quelque chose que je peux demander en pus des indemnités
de licenciement ?

Cdlt,

Sourire78

Par P.M., le 13/11/2021 à 09:40

L'avocat vous a énoncé apparemment ce que vous pouviez réclamer...

Par Souriredu78, le 13/11/2021 à 13:32

On a pas évoqué les préjudices.

J'attends leur retour.

Et je demanderai à l'avocat ce que je peux demander.

Merci pour votre aide.

Bien à vous 

Sourire78

Par Souriredu78, le 16/11/2021 à 15:45

Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

Sur mon avant dernier contrat qui allait jusqu'au 13/08/21, il était indiqué :
"Periode non travaillé du 09 au 13/08/21"

Entreprise fermée, péridot non travaillé et non payee

Sauf qu'au final j'ai travaillé et été payée 

Est ce que cela est une faute ?????
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Dans l'attente de votre retour.

Bien à vous

Sourire78

Par Souriredu78, le 21/11/2021 à 16:58

Bonsoir, 

J'espère que vous allez bien.

Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier message...

De plus, je n'arrive pas à trouver la convention collective de la boite dont le code APE/NAF
est 7010Z...

Je trouve des documents, mais rien qui m'informe des indemnités de licenciement
conventionnelles.

Je suis allée sur le site dédié à cela mais je trouve pas...

Bien à vous,

Sourire78

Par Marck.ESP, le 21/11/2021 à 19:09

Bonsoir 
P.M est allé je pense au maximum de ce qu’il pouvait vous dire.
Etant actuellement absent, j’espère quelqu’un pourra vous répondre...
Pour ma part, je pense que si vous tenez à contacter un défenseur syndical ou un conseiller
du salarié, insistez, il n’y a pas dd raison pour que vous ne puissiez en joindre un autre.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33835

Par Souriredu78, le 09/12/2021 à 14:11

Bonjour, J'espère que vous allez bien. J'ai envoyé le recommandé à l'entreprise utilisatrice. je
viens de recevoir ce jour leurs réponses. 

Concernant ma demande de regul de salaire, ils indiquent :
"Nous attirons votre attention sur le fait que vous étiez en remplacement partielle de Mme X,
dans le sens où vous n'étiez chargée que de l'exéction partielle des tâches effectuées par
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Mme X; Cette dernière est en effet arrêtée depuis 11/2019 et il convient de noter que
l'organisation de la Direction XXXXX était différente à l'époque où Mme X était en poste. Par
ailleurs, forte de 16 ans d'acienneté dans le groupe, Mme X monitorait alors tout l'équipe de la
marque.De votre côté, comme mentionné sur votre contrat de mise à disposition, vous n'aviez
que pour missions : (là ils énumèrent mes tâches)Nous tenons également à vous rappeler
que dans l'exercice concret de vos missions, vous n'avez pas réalisé les opérations de
XXXXX, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de mise à disposition. Il est donc
incontestable que vous n'avez pas effectué la totalité des tâches etc..."

Concernant ma demande de requalification en CDI :

"La possibilité de recours à la souplesse ou aménagement du terme prévue par l'article L1251-
30 du code du travail, est prévue quel que soit le motif de recours au contrat d'intérim et donc
y compris en cas de remplacement.
Aucune disposition legale n'exige d'établir un avenant lorsque le contrat ou l'avenant de mise
à disposition mentionne cette possibilité d'aménagement du terme (ce qui était le cas au
contrat de mise pà disposition du 14/08/21, mentionnant les dates de souplesses du 24/09/21
au 15/11/21) Nous vous rappelons par ailleurs que votre demande est d'autant plus injustifiée
que c'est vous-même et spontanément qui avez demandé à bénéficier d'une rupture anticipée
de votre mission"

Pour rappel, mon contrat allait jusqu'au 08/10 et je suis restée jusqu'au 29/10/21 sans avoir
rien signer. Est ce que leurs raisons sont fondées ? A votre avis, dois je saisir les
prud'hommes ? Dans l'attente de votre retour. Cordialement, sourire78

Par Marck.ESP, le 09/12/2021 à 16:21

Avez vous été payée complètement ou pas, jusqu'à la rupture effective de votre mission?

Si oui, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à espérer. Mais vous avez dû en parler avec
l'avocat !?

Par Souriredu78, le 09/12/2021 à 16:33

Tout d'abord merci de votre retour.

J'ai touché mes indemnités de fins de missions effectivement.

Mais P.M m'avait indiqué que l'article L1251-31 s'appliquait dans mon cas.

Je viens de leur faire un mail en leur joignant des mails où je faisais plus que ce qu'ils
indiquent.

Je vais saisir les prud'hommes lundi en référé.

Vous n'êtes pas P.M ?
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Par Souriredu78, le 20/01/2022 à 17:49

Bonsoir, j'ai saisi les prud'hommes via un service sur le net, "saisir prud'hommes" jaibeu
quelques échanges avec mon employeur qui dit ne pas avoir reçu les différents
recommandés sachant que sur le suivi il est bien indiqué, accepté contre signature, je
souhaite prendre un avocat pour me représenter en attendant la date de la 1ere audience, où
puis je trouver la liste d'avocat ? Je depend du 92 en ile de france...bien à vous 
Souriredu78

Par Souriredu78, le 14/09/2022 à 18:56

Bonsoir,

J'espère que vous allez bien.

Je souhaitais savoir si une entreprise risquait aussi de payer une amende en plus des
indemnités à un salarié ?
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