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emploi chômage partiel & temps complet

Par KIMIE-KIM, le 18/05/2020 à 14:14

Bonjour, 

Je souhaiterais avoir votre avis :

Avant le confinement mon mari avait 2 emplois à temps complet :

-le premier du mercredi au dimanche tout les matins (7h par jours)

-le second du lundi au vendredi tout les après midi. (7h par jours)

Depuis le confinement il est passé en chômage partiel pour son deuxième emploi mais à
garder son activité du premier emploi. 

J'ai plusieurs questions:

1. Est ce qu'il a le droit de cumuler une activité et un chômage partiel ?

2. Il a reçu la totalité de son salaire concernant son second emploi ? Est ce normal sachant
qu'il devrait être en chômage partiel ? 

Merci pour vos retours. 

Bien cordialement

Par P.M., le 18/05/2020 à 14:35

Bonjour,

Il faudrait savoir combien d'heures par semaine représente chacun des deux emplois...

Pour le deuxième emploi, l'activité partielle (chômage partiel) est indemnisée au minimum par
l'équivalent du SMIC...

La Convention Collective applicable peut aussi prévoir une indemnisation à 100 %...



Par KIMIE-KIM, le 26/05/2020 à 09:15

Bonjour,
Merci pour votre réponse. 

Et bien cela varie car par moment il arrive qu'il puisse effectuer des heures supplémentaires. 

Je vais regarder son planning et vous dire les heures en détails.

Par miyako, le 27/05/2020 à 19:21

Bonjour,

D'après ce qui nous est décrit cela ferait 70 h par semaine au cumul,dont certaines journées
de 14 heures.

Si cela est confirmé,c'est tout à fait illicite .Maxi 10 heures par jour,48 heures hebdo.

Les 2 employeurs sont ils au courant??

Amicalement vôtre

suji KENZO

Par P.M., le 27/05/2020 à 19:50

Bonjour,

On peut bien évident imaginer que c'est la raison pour laquelle j'ai posé l'interrogation et que
donc on attend effectivement la confirmation avant de se prononcer en connaissance de
cause...

Si c'était le cas c'est même 44 h en moyenne de 12 semaines qui ne peut pas être dépassé...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


