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retenues sur salaire pour paiement pv

Par seb30, le 02/03/2011 à 14:00

je suis dans une société oou je pose des systemes d'alarme qui depend du regime agricole.
pour mon travail je mange tous les jours à l'exterieur à des endroits différents. Ma société me
rembourse sur note de frais mes repas jusqu'à un certain bareme. 
La comptabilité vient de sortir une note informant qu' elle allait faire des retenues sur notes de
frais (resto, avance matériel, deplacement,..) pour régler les éventuelles sommes que
l'organimsme de location de voiture lui réclame lors de PV de stationnement (pv souvent
majoré+ frais de gestion de l'organisme) 

Est ce légal ? 

Merci

Par P.M., le 02/03/2011 à 14:42

Bonjour,
La sanction pécuniaire est interdite sur les salaires mais là il s'agit de notes de frais, en tout
cas, l'employeur ferait mieux d'indiquer au Trésor Public qui est l'utilisateur du véhicule, ce
que devrait faire aussi l'organisme de location...

Par seb30, le 02/03/2011 à 18:24

bonjour,
il ferait mieux de faire ça.
mais est ce légal?

ok

Par P.M., le 02/03/2011 à 18:26

Si vous pouviez préciser votre dernière interrogation...



Par seb30, le 02/03/2011 à 20:09

ma remarque rejoint ma premiere question.
est il légal d'effectuer des retenues sur des remboursements de frais occasionnés par la vie
professionnelle d'un employé?

Cordialement

Par P.M., le 02/03/2011 à 21:03

Comme je vous l'ai dit, a priori, c'est possible puisque ça n'a pas le caractère de salaire mais
vous pourriez contester les frais supplémentaires qui ne sont pas de votre fait...

Par miyako, le 02/03/2011 à 23:51

Bonsoir,
en payant les PV l'employeur évite des éventuels retrait de points sur le permi,je pense que
c'est mieux ainsi.La ste de location n'est pas obligée de dénoncer le conducteur,des l'instant
qu'elle est payée.Perso ,je loue souvent des voitures en France et lorsqu'il y a un probléme
de radar ,la ste de location paye et me debite sur mom compte ,sans communiquer mon nom
aux gendarmes.Résultat ,pas de points en moins.C'est une pratique assez courante,à
condition d'avoir un compte chez le loueur.
A mon avis ,c'est légal de retenir sur les notes de frais les PV engrangés pendant les heures
de travail.De toutes façon ,vous serez bien obligé de les payer ,si l'employeur l'exige.
Amicalement vôtre
suji KENZO

Par P.M., le 02/03/2011 à 23:57

Il est précisé dans le sujet que ce sont des PV de stationnement et donc à mon avis, il ne
peut être question de retrait de points...
En tout cas, il devraient être payé en temps pour éviter les majorations réclamées ensuite...
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