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Problème de temps de travail et de
rémunération

Par Dansaerth, le 12/08/2009 à 16:22

Bonjour à tous,

j'écris au nom de mon père qui n'a plus une seconde pour lui depuis plusieurs années à
cause de son emploi. Il est dans une situation où il est obligé de continuer à travailler pour
payer ses factures et ne peut pas envisager de changer de travail dans les conditions
économiques actuelles.

Voici ma question, qui me semble fort à propos après m'être rendu sur le site du Ministère du
Travail et avoir réalisé le nombre d'articles qui ne sont pas respectés:

- Mon père est chauffeur routier pour une entreprise privée et il transporte les marchandises
de la Poste. Ses horaires changent parfois d'un mois à l'autre mais dans l'ensemble, cela
ressemble à ceci:
- Il embauche le lundi à 1h du matin et finit vers 7h, heure à laquelle il rentre se coucher.
- Il reprend à 14h, jusqu'à 20h. Il reste à l'entrepôt où il a déposé la marchandise (et dort donc
dans le camion). Il rembauche dans la nuit (vers 4h du matin) et rentre enfin à la maison vers
8h pour dormir.
- Ces horaires durent toute la semaine jusqu'au samedi où il embauche à 11h du matin avant
de finir à 15h.

D'après ce que j'ai lu sur le site du Ministère du Travail:
- Il n'a pas ses 11 heures de repos consécutives journalières.
- Il dépasse le nombre d'heures de travail journalières et hebdomadaires sans heures
supplémentaires prises en compte.
- Il n'est pas payé pour la période où il reste à disposition de son patron (lorsqu'il doit rester
au dépôt et que par définition, il ne peut pas vaquer à ses occupations habituelles).
- Il ne profite pas de l'augmentation de son salaire due à son ancienneté.
- Il ne reçoit pas d'indemnités pour le découcher et le repas.

Cela fait maintenant 5 ans que cette situation perdure et que mon père est exténué à
longueur de temps. Il ne dispose pas du temps nécessaire pour faire les démarches qui lui
permettraient de résoudre ce problèmes.

Aussi, je souhaiterais savoir quelles sont les démarches qu'il peut entreprendre pour recevoir
ce qui lui est dû et ce qu'il peut faire pour changer d'emploi dans une situation pareille.

Merci d'avance pour vos réponses.
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