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Refus passage de tps partiel a tps complet

Par kaso, le 31/01/2014 à 14:32

Bonjour,

je suis actullement embauchée en contrat 24 h comme vendeuse depuis septembre 2012
aujourd hui ma societe va créer un poste en 35 h vendeuse, meme qualification que moi,mais
a decider de recruter et ne me propose pas ce poste alors meme que lors d e mes differents
entretiens j ai reclame une augmentation d heure. j ai donc decide de fiare un courrier car
selon la loi et aussi selon mon contrat de travail ils sont obliges de me proposer ce poste
avant meme de recruter.

Je voulais savoir sur quels criteres ils peuvent me refuser quand meme ce passage en 35 h,
sachant qu actuellement sur l année 2013 j ai effectue 57 % de mon temps de travail en
heures complementaires (generalement avenant 34 h) et que mes objectid de CA sont
toujours réalisé voir superieurs la plupart du temps ce qui prouve que je suis tout a fait apte a
assumer un 35 h donc sur quels autres motifs peuvent il me le refuser

merc

Par Juriste-social, le 31/01/2014 à 14:45

Bonjour,

En effet, selon l'article L3123-8 du Code du travail, votre employeur doit proposer un poste
ouvert en recrutement à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui demandent
à être embauché à temps complet.

Pour cela, il vous faut envoyer un courrier RAR à votre employeur en l'informant de votre
volonté d'accéder à l'emploi à temps complet qui sera prochainement crée.

Pour pouvoir bénéficier de ce poste, il faudra qu'il présente les mêmes caractéristiques que
votre actuel emploi à temps partiel.

L'enployeur, qui a en outre une obligation d'information sur tout recrutement à temps complet
envers les salariés à temps partiel, ne pourra vous refuser ce poste que s'il ne correspond
pas à votre qualification.

Enfin, en cas de plusieurs candidatures, c'est l'employeur qui choisira le salarié en fonction



des aptitudes de chaque candidat, et le cas échéant en fonction des critères définis dans
votre convention collective.

Ne tardez pas à envoyer votre candidature.

Par kaso, le 31/01/2014 à 15:06

merci pour votre reponse rapide, j ai donné ma lettre decandidature alors meme qu ils ne m
ont meme pas proposé le poste mais peuvent ils invoquer une autre raisonet si oui lesquels
sont valable, pour me le refuser sachant qu il correspond a ma qualification et je suis la seule
temps partiel a pouvoir en beneficier nous ne sommes que 4 personnes et je suis la seule
temps partiel

Par Juriste-social, le 31/01/2014 à 15:34

Si le poste correspond à votre qualification, l'employeur ne pourra pas refuser, au risque de
vous causer un important préjudice dont vous pourrez obtenir réparation.

En outre, le seul défaut d'information vous cause déjà un préjudice.

Soit il vous accorde ce poste, soit il change d'avis et ne recrute plus. Il n'a pas d'autres choix.

Par kaso, le 31/01/2014 à 15:38

merci beaucoup j attends de voir ce qu ils vont me dire suite a la reception de mon courrier et
je reviendrais vers vous si ils me refusent pour vous donner leur raison
encore merci pour vos conseils

Par P.M., le 31/01/2014 à 17:23

Bonjour,
Comme cela vous a été dit, il vous faudrait pouvoir prouver que vous avez postulé et une
lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge est à privilégier...
Voici ce que dit exactement l'art. L3123-8 du Code du Travail :
[citation]
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet
et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel
dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi
équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants. 
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Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour
l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne
ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non
équivalent.[/citation]

Par kaso, le 10/02/2014 à 14:12

re..

sur internet il ai dit qu il n existe pas de texte ou il est demande obligatoirement d 'envoyer
une lettre en AR , qu il n y a aucun formalisme particulier mais je peux toujours le faire au pire
meme si je sais qu ils ont eu mon courrier puisque j'ai été convoquée en entretien

alors pour reponse j ai de ma responsable directe que ma DR me trouvais trop discrete et que
de ce fait elle ne voulait pas me donner le 35 h

lol elle a meme dit qu elle s 'etonne que je fasse de tels chiffres en etant si discrete la preuve
en est que je fais du chiffre !!!

elle doit me recevoir en entretien pour en discuter avec moi mais ils n ont pas l air decidé et
me sortent plein d excuse du style il faut que je vois avec la nouvelle responsable si elle est d
accord de te faire passer en 35 h dans son equipe !!!! enfin bref du coup toujours aucune
reponse

Par Juriste-social, le 10/02/2014 à 14:33

Bonjour,

Concernant l'envoi par courrier RAR, ce n'est pas la loi qui le dit mais il s'agit d'un conseil
juridique. En effet, comment voulez-vous prouver que vous avez informé votre employeur de
votre volonté de postuler au poste crée en 35h en cas de contentieux et qu'il refuse
d'admettre que vous avez postulez ? En guise de preuve, vous aurez en votre possession
qu'un courrier simple (qui n'a aucune valeur probatoire) et une convocation à entretien qui, je
le parirai, ne précise pas l'objet. Votre seul élément de preuve sera donc constitué par un
courrier RAR dans lequel vous aurez porté à l'attention de l'employeur votre candidature pour
éviter la situation : votre parole contre celle de l'employeur.

Concernant le déroulement de l'entretien, ce que vous a dit votre RH n'est absolument pas
valable juridiquement. A partir du moment où l'employeur crée un poste en 35h, il a
l'obligation d'en informer les salariés à temps partiel et l'obligation de donner ce poste au
salarié dont les qualifications correspondent au poste crée (par qualification j'entends votre
qualification contractuelle -vendeur-, peu important que vous soyez "discrète", "moue", "pas
sérieuse", "incompétente", donc peu important l'appréciation subjective de votre employeur.
Cette appréciation n'aurez été valable que s'il y avait eu plusieurs candidats internes. Mais
vous nous avez informé que vous étiez la seule...
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Je vous conseille donc dès aujourd'hui d'envoyer un courrier RAR dans lequel vous
rappelerez à votre employeur que vous avez porté à son intention par lettre du xx votre
candidature au poste à temps complet qui sera crée, dont vous avez eu connaissance par
bruit de couloir (sans que votre employeur vous en ait informé comme il en a l'obligation
légale - à rajouter si vous voulez être plus virulente et moins "discrète"), que vous avez eu un
entretien sur ce poste le xx, que ce poste correpond à votre emploi et qualification
professionnelle actuels, que lors de cette entretien votre respondable vous a prétendu que
vous seriez "trop discrète malgré vos bons résultats" pour ce poste, que cette justification
n'est pas valable, que conformément à l'article L3123-8 du Code du travail il à l'obligation de
vous proposer en priorité ce poste s'il le maintien, que vous attendez donc une réponse
favorvale à votre candidature.

Je pense qu'avec ce courrier il réfléchiront à deux fois avant de vous refuser le poste.

Par P.M., le 10/02/2014 à 14:34

Bonjour,
Ce n'est pas une question de formalisme obligatoire mais de pouvoir prouver votre démarche
mais apparemment nous n'avions pas tout les éléments avec une convocation à un entretien...
Il faudrait donc aviser en fonction de la réponse définitive, le moment venu...

Par kaso, le 10/02/2014 à 14:47

oui je comprends bien et je voulais au depart le faire en AR mais je ne savais pas ou vraiment
l adresser, je travaille sur lille sur un stand d un grand magasin et mon siege est a paris et ma
DR n a pas d adresse car elle travaille de chez elle, ma responsable directe est quand a elle
sur le stand donc pas facile de lui adresser un courrier en AR donc de ce fait j ai pense plus
simple de lui donne rla lettre en directe mais je vais faire ce que vous dites... je na i pas eu de
convocation a un entretien, j ai juste eu ma repsonsable qui ma pris en entretien pendant mon
travail pour me dire cela, que la decision ne venait pas d elle mais de le DR et qu elle ne
pouvait pas faire grand chose si ce n est demander a la DR de me recevoir ....mais que si
celle ci ne voulait pas me donner le poste c était son choix a elle

Par kaso, le 10/02/2014 à 14:49

ce qui est agacant c est que je suis toujours dans l attente du bon vouloir de la DR de me
recevoir maintenant

Par Juriste-social, le 10/02/2014 à 14:58

Si vous avez donné votre candidature en main propore contre signature, c'est bon. Sinon, il
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convient d'envoyer la RAR come je vous l'ai indiqué plus haut.

Ce n'est pas la DR qui décide mais le droit du travail. LA DR n'a pas d'alternative, faute
d'avoir plusieurs candidats.

Il faudrait envoyer le RAR au siège du magasin, à l'attention de la direction des ressources
humaines, faute d'avoir un établissement à LIlle (je suis sûr que l'adresse de la Direction RH
du "grand magasin" figure sur leur site internet ou sur google tout simplement). Sinon,
envoyez le courrier à l'adresse du siège indiqué sur internet pour la correspondance postale
et mettez "à l'attention de la direction RH".

Si vous ne vous manifestez pas, votre DR donnera sans doute le poste à un(e) autre. Il vous
faudra alors allez en contentieux pour faire valoir vos droits. Alors vaut mieux anticiper et
annoncer la couleur : envoyer le courrier RAR dans les termes indiqués plus haut et attendez
de voir la réponse qui vous sera donnée.

Bien souvent, le siège n'a pas connaissance des agissements des DR...

Par kaso, le 10/02/2014 à 15:05

ok je vais faire ca, je vous tiens au courant dans tous les cas et merci encore pour vos
conseils

autre petite question est ce que en passant mon contrat en temps complet j ai a nouveau une
période d essai avec un nouveau contrat ou ils font juste un avenant au contrat existant

Par kaso, le 10/02/2014 à 15:11

et aussi .. si ils persistent dans le fait de ne pas me donner ce 35 h , je peux les mettre aux
prud homme mais je dois demissionner dans ce cas ?

Par P.M., le 10/02/2014 à 15:19

Je pense que si vous ne voulez pas rater cette chance d'avoir le poste, il conviendrait
d'attendre la réponse que vous pourriez exiger pas écrit si elle est négative car il n'y a quand
même pas une obligation absolue de vous attribuer le poste, sauf disposition particulière,
l'employeur étant libre de ses recrutements si ce n'est pas pour le même poste surtout si
préalablement vous n'aviez pas fait savoir officiellement que vous souhaitiez passer à temps
plein...
Vous ne devriez pas avoir de nouvelle période d'essai de toute façon mais en revanche si
c'est pour le même poste, vous pourriez avoir une période probatoire...
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Par Juriste-social, le 10/02/2014 à 15:19

Ils devront faire un avenant au contrat de travail, sans période d'essai.

Par P.M., le 10/02/2014 à 15:25

Par ailleurs, concernant votre possibilité de faire valoir un nombre d'heures supérieur à votre
temps partiel actuel afin que cet horaire devienne définitif, vous pourriez vous référer à l'art. 
L3123-15 du Code du travail :
[citation]Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze
semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord
collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen
réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre
cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.[/citation]

Par kaso, le 10/02/2014 à 15:32

je ne comprends pas cela

"Je pense que si vous ne voulez pas rater cette chance d'avoir le poste, il conviendrait
d'attendre la réponse que vous pourriez exiger pas écrit si elle est négative car il n'y a quand
même pas une obligation absolue de vous attribuer le poste, sauf disposition particulière,
l'employeur étant libre de ses recrutements si ce n'est pas pour le même poste surtout si
préalablement vous n'aviez pas fait savoir officiellement que vous souhaitiez passer à temps
plein..."

vous me dites plus haut qu il est obilge de me donner le poste qu il n a pas d autres choix et
la qu il n est pas oblige si il le decide puisqu il es tlibre de ses recrutement ????
c est pour exactement le meme poste

Par kaso, le 10/02/2014 à 15:42

j ai par ailleurs fait par de ma volonté de passer en 35 h a chaque evaluation annuelle

Par P.M., le 10/02/2014 à 15:44
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Ce n'est pas moi qui vous ai dit cela formellement car je suis beaucoup plus modéré et
réaliste dans mes réponses en plus je ne savais pas que c'était très exactement pour un
poste identique mais vous pourriez tenir compte aussi des dispositions de l'art. L3123-15 du
Code du Travail et même le faire valoir lors de votre prochain entretien si vous remplissez les
conditions...

Par kaso, le 10/02/2014 à 15:51

donc au final il a le droit de me refuser le poste et d aller contre la loi ?

Par P.M., le 10/02/2014 à 16:24

Vous vous arc-boutez sur ce recrutement, alors qu'apparemment vous pourriez obtenir
pratiquement la même chose par l'article du Code du travail que je vous ai indiqué ou en tirer
profit pour obtenir le poste plutôt que de créer un conflit par avance alors que ce poste n'est
peut-être pas encore perdu si vous savez être convaincante...
Il faudrait aussi vous poser la question pour savoir encore une fois si vous avez les preuves
que l'emploi à temps plein proposé est exactement identique et que vous soyez sûre que
l'employeur n'invoquera pas telle ou telle raison car une Loi doit être comprise dans son
ensemble...
Maintenant, vous faîtes ce que vous voulez...

Par Juriste-social, le 10/02/2014 à 17:31

kaso,

Comme je vous l'ai indiqué, conformément à l'article du Code du travail que je vous ai cité, et
qui a été reproduit par pmtedforum, à partir du moment où l'employeur crée un poste à plein
temps dans l'entreprise, et que vous postulez à cet emploi, il a l'obligation légale de vous
donner ce poste si et seulement si votre qualification correspond à la qualification du poste
crée, comme je vous l'ai déjà précisé. Par exemple, si l'offre s'intitule "recherche de vendeur
35h" et que vous êtes vendeuse, cet emploi devra vous être proposé.

On vous suggère de la "modération". Or, votre premier entretien suggère que le poste ne
vous sera pas attribué. Rien ne vous empêche donc d'envoyer un courrier RAR pour réclamer
ce poste, il ne s'agira pas d'un "conflit" mais de faire valoir vos droits. De toute manière, que
risquez-vous ? Un refus ? Ce refus semble déjà acquis, sans vouloir préjuger de la suite.

Après, bien évidement, l'employeur peut tout de même refuser de vous donner cet emploi, en
transgressant ainsi la loi, mais dans ce cas ce refus sera soumis au contrôle du juge.

En tout état de cause, envoyé un courrier au siège par RAR ne serait-ce que pour officialiser
votre candidature au poste et réclamer avec "modération" l'application de l'article L.3123-15
en disant, comme je vous l'ai indiqué, que le poste crée correspond en tout point à votre
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qualification et au poste que vous occupez actuellement à temps partiel.

Par kaso, le 10/02/2014 à 18:04

Pmte le texte de loi que vous me proposez ne devrait pas marcher car il q arrange tjrs pour
me repasser en 24 h 2 ou 3 semaines avr de rzaugmenter mes heures donc je pense que c
est limite .
Oui le poste est identique vendeuse 35 h je suis vendeuse 24 h sur le memz stand donc
qualification identique en tout point
Je ne souhaite pas rentrer dans le conflit juste ment je deteste ca on est en plus pn que 4
personnes sur ce stand donc apres voilà l ambiance mais cela me saoume de me sentir un
peu impuissante a leur bon vouloir

Par kaso, le 10/02/2014 à 18:07

Juriste social oui je vais faire ce courrier ce soir car je pense qu il profite de mon cote discrète
justement pour esperer que je nz dise rien

Par kaso, le 10/02/2014 à 18:47

Juriste social oui je vais faire ce courrier ce soir car je pense qu il profite de mon cote discrète
justement pour esperer que je nz dise rien

Par P.M., le 10/02/2014 à 18:47

Même à qualification identique, il peut y avoir différentes compétences et comme je l'ai
indiqué, il faudrait savoir si vous avez réellement les preuves du poste exact qui fait l'objet
d'un recrutement car l'employeur pourrait prétendre que ce n'est pas de la même catégorie
professionnelle ou équivalent...
De plus, il pourrait pratiquement vous imposer des conditions plus draconienne pour ce
poste...
Si la décision était définitive de refuser le poste, je ne pense pas qu'un deuxième entretien
serait prévu et c'est aussi à vous d'être convaincante en faisant valoir vos qualités et résultats
et tous les éléments juridiques mais en y allant d'une manière plus judicieuse que de passer
par le siège car c'est ensuite avec vos interlocutrices actuelles que se déroulera la suite de
votre carrière...
Pour l'application de l'art. L3123-15 du Code du travail, il faudrait savoir si vous avez déjà
travaillé pendant 12 semaines successives à un horaire de plus de 2 h à celui initial ou 12
semaines sur 15...
Il est parfois préférable d'obtenir par la négociation sans aller directement à la procédure,
mais encore une fois vous faîtes ce que vous voulez sachant qu'évidemment je n'ai parlé que
d'un style modéré dans mes réponses et que réclamer ses droits quand l'autre partie n'est
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pas d'accord, il me semble que ça s'appelle un conflit ou au moins ça peut être ressenti ainsi...

Par kaso, le 10/02/2014 à 19:59

Pmte le texte de loi que vous me proposez ne devrait pas marcher car il q arrange tjrs pour
me repasser en 24 h 2 ou 3 semaines avr de rzaugmenter mes heures donc je pense que c
est limite .
Oui le poste est identique vendeuse 35 h je suis vendeuse 24 h sur le memz stand donc
qualification identique en tout point
Je ne souhaite pas rentrer dans le conflit juste ment je deteste ca on est en plus pn que 4
personnes sur ce stand donc apres voilà l ambiance mais cela me saoume de me sentir un
peu impuissante a leur bon vouloir

Par P.M., le 10/02/2014 à 20:53

Je vous ai répondu pour les changements d'horaire pendant 12 semaines consécutives ou 12
semaines sur 15 et il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous pourriez en tirer partie...
Je vous ai dit aussi qu'à mon avis vous pourriez sans doute obtenir ce que vous recherchez
autrement qu'en envoyant directement et dès maintenant une lettre recommandée à la DRH
en tout cas dans un style frontal en considérant que la négociation est perdue d'avance alors
que vous avez encore au moins un entretien qui donc ne servirait à rien...

Par kaso, le 10/02/2014 à 23:20

Oui mais si comme le dit juriste il recrute sans rizn me dire vu que l annonce est deja passé ?
Et qu il espere en faisant traîner les choses que j accepte finalement la situation - j ai vu ma
responsable vendredi mais aucune nouvelles de ma DR pour l instant car selon ma
responsable elle doit me voir mais pour l instant elle est overbooke soi disant

Par kaso, le 10/02/2014 à 23:22

Oui mais si comme le dit juriste il recrute sans rizn me dire vu que l annonce est deja passé ?
Et qu il espere en faisant traîner les choses que j accepte finalement la situation - j ai vu ma
responsable vendredi mais aucune nouvelles de ma DR pour l instant car selon ma
responsable elle doit me voir mais pour l instant elle est overbooke soi disant

Par kaso, le 10/02/2014 à 23:23

De plus en envoyant un courrier en rar cettz fois si j aurai au moins une preuve de ma
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demande ce qui n est pas negligable

Par P.M., le 10/02/2014 à 23:38

Il ne serait pas trop tard d'envoyer une lettre recommandée avec AR juste après le nouvel
entretien si vous sentez que vous n'obtiendrez pas le poste ou qu'on vous le dise malgré que
vous ayez en plus argumenté sur vos droits à obtenir un temps plein...
Il me semblait que vous aviez rétorqué que vous aviez la preuve de votre demande de temps
plein lors des entretient annuels...
D'autre part, il semble que vous ayez la preuve de l'annonce et qu'elles n'opèrent pas ce
recrutement sans rien vous dire puisque vous avez déjà été reçue à propos de celui-ci...
Ce qui me semble maladroit c'est d'envoyer une telle lettre à la DRH en espérant mettre en
difficulté la DR et votre responsable...

Par kaso, le 11/02/2014 à 08:16

J ai trouvé l annonce par hasard sur internet car je regardz forcement ailleurs au cas ou je ne
pourrais obrenir ce 35 h, il ne m ont absoluement pas prevenu du paSage de cette annonce
.... j ai ete prevenu qu il allait recruter un 35 h lors d un entretien ou ma responsable actuelle
m annoncait son depart et en aucun cas elle ne m a proposé ce poste maiq m a bien confirme
que moi je restais en 24 h. Lors du dernier entretien elle m a dit que le refus venait de ma DR
qui ne voulait pas me donner ce 35 h me trouvant trop discrete
Elle m a meme dit que la nouvelle responsable de srand devrait elle aussi dans ts les cas
donner son accord poir qavoir si elle me voulait en 35 h ! Donc en fait meme si la dr dit oui
mais ma responsable non et bien c est non ! Et la ca devient du n importe quoi.le poste est a
pourvoor pour mars et on est deja quasi mi fevrier ma dr ne me rzcevra pas cette semaine d
apres ce qu on m a dit car elle eT débordé donc me mieu est surement deja d officialiser ma
demande car la je n ai meme aucune pteuve d avoir donne une demande.

Par P.M., le 11/02/2014 à 09:21

Bonjour,
Je ne comprends pas qu'à chaque fois vous ne fassiez pas attention et que vous publiez vos
messages en double...
Alors je ne comprends pas pourquoi il y aurait un nouvel entretien et que si vous indiquiez à la
DR ou même à votre responsable que de toute façon, vous avez le droit à ce temps plein
d'office, cela n'amène pas à une réflexion et comment on pourrait anticiper la décision de la
nouvelle responsable qui ne vous connaît même pas...
D'autre part, nous en revenons à la case départ où je vous conseillais d'officialiser votre
demande par lettre recommandée avec AR ou au moins en la remettant en main propre
contre décharge puisqu'il semble que vous voyez plus souvent votre responsable directe...
Mais encore une fois, vous faîtes comme vous voulez y compris dans le style de la lettre
envoyée à la DRH en utilisant les textes légaux pour avoir l'air menaçante si vous estimez
que c'est la meilleure manière de maintenir une bonne ambiance et d'éviter le conflit...
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Par kaso, le 11/02/2014 à 11:07

desole c est mon telephone qui beug pour l envoi des messages en double apparemment...

la nouvelle responsable me connait puisqu il s agit de la responsable adjointe en poste
actuellement...

en fait il supprime son poste, la passe responsable stand et a la place souhaite rembaucher
une vendeuse 35 h, nous saurions donc tjrs 4 , 1 responsable 2 vendeurs 35 h et un 24 h

en même temps il y a des lois, j ai signé un contrat ou il est specifié que si un temps plein se
libere ou se crée je suis prioritaire et ils doivent le respecter aussi sinon c est un peu trop
facile non ?

la qualification est identique, j ai vu l annonce de recrutement passée

j ai du reclamer un entretien a ma responsable qui m a pris en entretien dans la reserve
pendant mes heures de travail pour me dire que cela ne venait pas d elle et que c était a la
DR de decider maintenant et ma future responsable...

sauf que d apres ces dires la DR est surbooké et ne sais pas quand elle pourra me recevoir

je ne devrais meme pas etre obliger de leur rappeler qu il y a des lois et qu elles sont faites
pour etre respecteés !!

c est un peu trop facile sous pretexte que je suis quelqu un de plutôt reservé et qui ne dit
jamais rien de passer outre ses lois

le lettre est une lettre type que l on trouve sur internet pour ce genre de demande, le texte de
loi y est bien sur cité

Par kaso, le 11/02/2014 à 11:21

le poste est a pourvoir pour le 1er mars en fin de semaine nous serons déjà le 16 fevrier, qui
me dit qu ils n ont pas déjà commence les recrutements vu qu ils ont surement recu des cv...

et si j attends l entretien avec ma DR et que celle ci me dit non pas de poste, et que la j
envoie de ce fait mon courrier au niveau du conflit ne serat il pas pire car au final je passerai
outre la decison de ma DR en allant frapper plus haut .....

le conflit ne devrait pas exister puisqu ils devraient respecter les lois et le contrat de travail
que j ai signé et si il y a conflit c est parceque eux ne respecte pas leurs engagements

je sais tres bien que si je n ai pas ce poste de 35 h je n aurais pas la possibilité d evoluer
avant longtemps et moi j ai besoin d un 35 h pour prendre mon independance et pouvoir louer
un appartement alors je n ai plus grand chose a perdre.. si cela ce passe vraiment mal je
partirai pour un 35 h ailleurs ce que je deplore car j 'aime mon travail, la marque pour laquellle
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je travaille et je m entends tres bien avec mes collègues, meme ma responsable actuelle ma
a dit que travailler avec moi était un vrai bonheur, alors allez comprendre....

je sais aussi que pour eux c est beaucoup plus compliqué de recuter un 24 h qu un 35 h ? est
ce la raison ?

Par P.M., le 11/02/2014 à 12:16

Mais bien sûr, évidemment, mais il doit y avoir différente manière de demander l'application
de Lois...
Enfin, puisque vous avez fait votre choix, je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer en
répétant les mêmes choses et que si vous êtes venue sur un forum c'était pour avoir
éventuellement différents avis mais j'ignorais qu'en fait on vous avait reproduit simplement
une lettre trouvée sur internet toute faite sans personnalisation...
Donc comme il vous parait évident que c'est la seule manière de vous y prendre, je ne vois
pas ce que je pourrais ajouter même si ce que vous dîtes-là si vous l'aviez dit à vos
interlocutrice, cela aurait pu favoriser une décision qui ne soit pas placée uniquement sur un
plan juridique... 
Bonne chance pour la suite...

Par kaso, le 11/02/2014 à 13:22

je pense que vous faites des deductions toutes faites a chaque fois, ce que j ai dis la je l ai
effectivement dit a mon interlocutrice qui s est contenté de dire que la decision de toute facon
ne venait pas d elle...je ne me suis pas contenté d ecouter ce qu'elle me dit, j ai effectivement
pris une lettre type sur internet que j ai personalisé bien sur mais la bas est la puisque c est
une lettre type pour ce genre de demande, qui plus ai jelui ai forunit un dossier que j aipasse
ma soirée a effectuer, lui montrant que 57 % du temps j etais en en heures supplementaire
sur une année et que j'avais a moi seule effectue 27 % du chiffre d affaire en etant pourtant
pas un temps plein (je rappelle que nous sommes 4 dont 2 39 h un 35 h et un 24h
acutellement) je lui ai donne en meme temps qu ema lettre pour prouver ma capacité, donc
oui je me suis demenée et j ai explique et sa seule reponse a été il faut voir avec la DR a qui
elle a d ailleurs transmis mon dossier .
je trouve votre facon de juger un peu facile et je ne pense pas qu il est besoin d etre vexant
ou desobligeant(lettre sans personnalisation, faites un peu attention vous mettez vos
message 2 fois !!!) 

j ai par ailleurs eu les memes conseils sur d autre forum que ceux de juriste social c est a dire
renvoyer un courrier en RAR car ils doivent respecter la loi

différentes maniere de faire appliquer la loi ? non il n y en qu une a ma connaissance une loi
est une loi et on ce doit de la respecter, je ne suis ni insultante , ni desagreable je leur
rappelle juste qu ils ont des obligations qu ils on a priori oublié

effectivement la discussion est close pour ma part
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sur ceux merci pour vos conseil quand meme

Par P.M., le 11/02/2014 à 14:03

Donc vous avez dit à votre responsable que l'entreprise était obligée de vous passer à temps
plein puisqu'un poste est disponible alors je ne comprends pas sa réponse et elle aurait dû
transmettre à la DR et à la DRH...
Je ne parlais pas de la lettre trouvée sur internet mais de celle qui vous avait été conseillée
d'envoyer...
Si vous passez 57 % de votre temps au dessus de 24 h alors il est vraisemblable que l'art. du
Code du travail que je vous ai cité à plusieurs reprises s'applique...
A la limite vous n'avez pas besoin de leur dire tout cela et de vanter vos résultats puisque la
Loi c'est la Loi...
Je ne pense pas que je me sois exprimé exactement de la manière que vous citez car j'évite
de donner des ordres et il me semble que ne n'ai émis aucun jugement simplement des avis...
Alors s'il n'y a qu'une manière de faire appliquer la Loi et même votre contrat de travail, vous
auriez pu l'appliquer depuis longtemps ou même carrément saisir le Conseil de Prud'Hommes
ce qui serait encore plus sûr si l'on ne veut rien ménager...
Merci pour votre attention quand même...

Par kaso, le 11/02/2014 à 15:28

oui bien sur le texte de loi apparaissait sur la lettre remise avec le dossier mais je ne l ai pas
reevoqué lors de mon entretien puisqu elle me disait etre plutot positive a ce passage en 35 h
mais qu elle n etait pas decisionnaire

je na i eu connaissance de ce poste le 225 janvier ca fait un peu court pour mettre aux
prudhomme , restons calme, mais
bien entendu si malgres cela le poste m ai refuse j irai au prudhomme oui et la je ferai
appliquer la loi

j ai remis l envoi de ce courrier a mercredi soir puisque ma DR doit venir demain nous rendre
visite et donc je verrai si elle me prends en rdv ou pas si ce n est pas le cas le courrier partira

Par P.M., le 11/02/2014 à 15:48

Je ne peux que vous féliciter d'avoir compris que cette démarche n'était pas si urgente que ça
et d'agir avec plus de modération comme je me suis permis de vous le conseiller sachant
qu'évidemment dans mon esprit comme dans le vôtre, il n'est nullement question de ne pas
faire valoir vos droits mais d'agir d'une manière plus mesurée et adroite pour j'espère qu'ils le
soient à l'issue de ce rendez-vous...
Ensuite, si ce n'était pas le cas, vous pourriez agir d'une manière plus ferme en passant au
stade supérieur...
Mes vœux vous accompagnent pour demain...
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Par kaso, le 11/02/2014 à 16:13

Merci je vous tiendrai au courant de toute les facons

Par Juriste-social, le 11/02/2014 à 17:40

BOnjour,

Pour clarifier un point, le courrier que je vous ai conseillé d'envoyer n'est pas "tiré d'inetrnet",
mais de mon cerveau. En outre, il ne s'agit pas d'un "courrier type" mais d'une suite
d'argument à mettre dans le courrier.

Kaso, excusez pmtedforum qui n'arrive pas à construire un raisonnement par lui même et qui
pioche sur internet des réponses... Il pense sans doute que tout le monde agit de la même
manière...

En outre, il y a une différence entre une procédure judiciaire et le fait d'envoyer en RAR votre
candidature en rappelant que celle-ci correspond au poste crée.

Pmtedforum n'a visiblement pas d'expérience pratique du droit social, il ne s'agit que d'une
personne qui passe son temps sur les forums...

Vous aurez remarqué que même s'il vous dit à chaque fois de "faire comme vous voulez", il
insiste lourdement néanmoins pour vous mener vers une direction précise, sa direction. 

Je vous conseillerai de ne pas vous fier à l'avis d'une personne qui, en manque d'argument
sérieux, tente de décrédibilser son contradicteur en invoquant "des courriers types tirés
d'internet". C'est une manière d'agir honteuse, montrant la folie de cette personne...

Par P.M., le 11/02/2014 à 18:16

Ces attaques personnelles ne traduisent que le dépit de cet irresponsable qui prétend
connaître le Droit du Travail et même en être un praticien aguerri et commet des erreurs
régulièrement...
Je vous félicite encore d'avoir choisi la voie de la sagesse d'une manière réfléchie même si
l'on veut faire croire que vous ne suivez que la direction que l'on vous donne...
On voit la pauvreté de ses arguments par ce message outrancier qui essaie de décrédibiliser
l'autre parce que tout simplement vous avez suivi mes conseils en toute liberté plutôt que
d'aller dans le mur avec la direction qu'il aurait voulu que vous preniez... 
Cela démontre largement son état d'esprit et son manque de modération et de sérénité dans
le traitement d'un sujet...
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Par kaso, le 15/02/2014 à 14:42

pour donner des nouvelles au final , ils ont decidé de prendr eun responsable adjoint la place
du 35 h, donc plus d eposte pour moi je pense que c était la seul facon de me contrer, c est
dingue...

lepire c est qu il avait promis au 35 h en place déjà que c était lui qui aurait ce poste si il y
avait lieu mais lui aussi se retrouve le bec dans l eau car il ne lui ont pas donné.. 

une belle mentalité... ce qui me donne juste envie d epartir de fcette societe pour laquelle de
toute facon je n ai plus rien a donner

Par P.M., le 15/02/2014 à 17:08

Bonjour,
Merci de nous tenir au courant...
Effectivement, je me doutais bien qu'ils trouveraient une parade s'il ne voulaient pas vous
attribuer ce poste à temps plein...
Il vous reste à étudier la possibilité de faire valoir les dispositions de l'art. L3123-15 du Code
du Travail si pendant 12 semaines continues ou 12 semaines au cours de 15 semaines vous
avez accompli un horaire de plus de 2 h à celui initialement prévu ou même à rappeler par
lettre recommandée avec AR votre demande que l'on vous attribue un temps plein et que
vous êtes prioritaire...
D'autre part, à l'inverse, je vous rappelle que vous pouvez refuser de signer un avenant qui
porte votre horaire à un niveau supérieur...

Par kaso, le 16/02/2014 à 12:47

oui je vais y reflechir mais je suis surtout entrain d etudier la possibilité de partir ailleur car
rester dans une société qui ne me considere pas je ne vois pas l interet, quand je pense que
2 concurrents de cette marque sont venu me debaucher et que j ai refusé car moi je voulais
evoluer pour ma marque parceque je l aimais enfin bref...
la DR ne m a meme pas reçu... j ai appris ce changement par mon collegue de travail qui ma
appele pour me prévenir.. lamentable

Par P.M., le 16/02/2014 à 13:04

Maintenant en revanche, vous pourriez envoyer la lettre recommandée avec AR à la DRH...
D'autre part, rien ne vous empêche de recontacter les concurrents si après leur embauche
éventuelle vous ne vous livrez pas à de la concurrence déloyale...
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Par kaso, le 16/02/2014 à 13:22

oui la lettre est partie mais il n y plus de poste a pourvoir de toute façon,mais comme je le
disais restée dans une société qui denigre a ce point ses employées je n ai plus envie de
toute façon, je suis deçue mais c est comme ca. j ai recontacte les 2 personnes qui m avaient
contactée pour l un le poste et pourvu pour la seconde on se voit en rdv cette semaine.. voilà j
espere que ca marchera car je me ferai un plaisir de leur donner ma démission

Par P.M., le 16/02/2014 à 16:20

Il vous reste encore cet espoir et il peut y avoir de bonnes surprises dans la vie...

Par kaso, le 17/02/2014 à 09:23

c est clair...

petite question si un poste en 35 h se libère donc dans ma societe mais sur un autre magasin
suis je prioritaire dans ce cas.. par rapport a une embauche extérieur

Par P.M., le 17/02/2014 à 10:11

Bonjour,
Normalement, l'employeur devrait vous le proposer même si ce n'est pas dans le même
secteur géographique...

Par kaso, le 17/02/2014 à 11:29

ok merci parceque mes collègues qui me soutiennent m ont dit ce week end qu a priori il y
avait un poste en boutique (moi je suis sur un stand d un grand magasin) mais la non plus
bien sur on ne m a rien proposé

Par P.M., le 17/02/2014 à 11:45

L'art. L3123-8 du Code du Travail me semble assez catégorique puisqu'il précise que c'est
"dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise" donc si vous n'avez
émis aucune restriction dans votre demande, l'employeur devrait en tenir compte...
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Par kaso, le 17/02/2014 à 13:34

ok merci

Par kaso, le 26/02/2014 à 14:49

bon alors dernieres nouvelles...

ils n ont toujours pas embauché de responsable adjoint, poste qui pourtant devait etre pour le
1er mars, il decide donc de prendre une extra en 35 h, ce qu ils ont déjà fait aussi en fevrier
sois dit en passant...
au lieu de me passer moi en 35 h, j ai lu il me semble que meme pour un extra ils etaient
obligés de me proposer en premier lieu est ce vrai ?

je crois vraiment qu ils se moquent de moi ..

Par P.M., le 26/02/2014 à 15:44

Bonjour,
Il faudrait savoir ce que vous appelez un extra et si c'est un salarié en CDD...

Par kaso, le 26/02/2014 à 15:52

ils appellent cela un extra mais a priori cela n existe qu en restaurattion donc je suppose qu il
embauche en cdd 1 mois

Par kaso, le 26/02/2014 à 15:54

j ai annule l autre sujet si vous pouvez me repondre ici alors merci

Par kaso, le 26/02/2014 à 15:55

je vais demander a la personne qui a fait cela en fevrier pour etre sure, puisqu ils ont déjà pris
quelqu un en 35 h en février et en prennent une autre pour mars

Par kaso, le 26/02/2014 à 15:58
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elle vient de me confirmer elle a été embauche en cdd 1 mois

Par P.M., le 26/02/2014 à 16:31

Il serait intéressant de connaître le motif de recours indiqué sur chacun des CDD...
En fait si l'employeur portait votre horaire de travail à celui d'un temps plein, même
temporairement par avenant, il ne pourrait plus ensuite revenir en arrière...

Par kaso, le 26/02/2014 à 16:40

ok je vais lui demander pour celui de fevrier mais je ne saurai pas pour celui de mars mais les
raisons sont les memes je suppose vu qu actuellement il manque une personne

j ai appele aussi l inspection du travail pour savoir, eux me disent que je peux postuler a ce
contrat meme si c est juste un cdd d un mois je suis prioritaire

Par Juriste-social, le 26/02/2014 à 16:49

Bonjour,

L'employeur est tenu de vous proposer le poste à temps plein, y compris s'il s'agit d'un poste
en CDD (voir not. soc,24 septembre 2008, 06-46.292 - 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535842&fastReqId=1230304134&fastPos=1
).

Il a donc une nouvelle fois commis une faute en ne vous proposant pas ce poste temps plein
CDD...

Par kaso, le 26/02/2014 à 16:50

oui il se moque vraiment de moi

Par P.M., le 26/02/2014 à 17:09

Dans cet Arrêt de la Cour de Cassation, il est question d'un temps partiel pour un autre temps
partiel avec un volume d'heures plus important mais dans l'arrêt 04-43180 indique ce que je
vous ai dit :
[citation]Selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel
détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-
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delà du temps fixé par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée
conventionnellement.
Encourt la cassation l'arrêt qui décide que sont réguliers les avenants en exécution desquels
un salarié employé à temps partiel, pour 22 heures hebdomadaires, devait, pour pourvoir au
remplacement d'un autre salarié malade ou faire face à un surcroît d'activité, effectuer
temporairement des heures complémentaires portant la durée hebdomadaire du travail à 35
heures, durée fixée conventionnellement.[/citation]
On ne peut donc pas contraindre l'employeur à vous faire passer à temps plein de cette
manière...
Il faudrait aussi connaître la qualification mentionnée sur les CDD et si elle correspond à la
vôtre...

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:09

coment il serait oblige de me garder en temps complet ?

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:14

oui mais la il font un cdd 35 heures pour 1 mois pas un complement d heure

l inspection du travaiul m a envoye cece du code du travail

La priorité d'emploi s'applique qu'il s'agisse d'un emploi permanent ou temporaire (contrat à
durée déterminée), d'un emploi à temps plein ou qui accroît le temps de travail du salarié à
temps partiel. En l'espèce, un salarié à mi-temps voulait faire jouer la priorité d'emploi à
l'égard d'un emploi à durée déterminée à trois quarts temps
(http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losangeDP02.gif
Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-46.292, n° 1565 FS - P + B + R).

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:15

meme qualification sur celui de fevrier de ma collegue

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:20

par contre le double tranchant c est que c est un contrat de 1 mois donc a la fin ils peuvent
me dire byebye non ?
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Par Juriste-social, le 26/02/2014 à 17:22

Peu important le cas d'espèce de l'arrêt que j'ai cité, il s'agit d'un arrêt publié au bulletin qui a
vocation a dépasser le cas d'espèce puisqu'il énonce de manière générale, et fort justement,
que :

[citation]Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 
3123-8 du code du travail n'exclut pas que la priorité d'emploi qu'il prévoit puisse 
s'exercer sur un emploi à durée déterminée, alors d'autre part, que la salariée n'entendait
pas cumuler les deux emplois à temps partiel, de sorte que, dès l'instant qu'elle remplissait
les conditions prescrites, l'employeur avait l'obligation d'accéder à sa demande, la cour
d'appel a violé les textes susvisés [/citation].

Ainsi, l'employeur aurait dû vous proposer ce poste, et plus précisément, aurait dû vous
proposer une partie des 35 heures, pour vous permettre de passer à temps plein, puis
seulement recourir au recrutement externe pour le restant des heures à couvrir (en temps
partiel du coup).

Tel est même le sens de la jurisprudence que j'ai citée.

Je vous conseille donc une nouvelle d'écrire à votre employeur pour lui rappeler son
obligation, fort de cet arrêt. Si vous êtes à Paris, je peux vous transmettre deux jugements du
CPH de Paris (dont un en départage) qui a condamné l'employeur en ce cens à l'appui de
l'argument que je viens de développer.

Par Juriste-social, le 26/02/2014 à 17:24

Non, il ne s'agit pas de vous mettre en CDD, mais de vous donner en priorité une partie des
35 heures ouverts pour le CDD.

Vous resterez toujours en CDI, rassurez-vous.

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:28

ah ok parceque du coup j avais un doute la...

je suis sur lille malheureusement

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:32

"La priorité d'emploi s'applique qu'il s'agisse d'un emploi permanent ou temporaire" ..."d'un
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emploi à temps plein ou qui accroît le temps de travail du salarié à temps partiel"

c est aussi ce que m a dit l inspection du travail

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:38

alors sur le contrat de la personne en cdd c est ecrit

remplacement partiel ou total d un salarie absent selon fiche de poste 

et apres y a le nom de mon ex responsable qui est la personne absente

sachant qu elle meme a été remplace et que la nouvelle responsable est déjà en poste

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:40

et pour le poste c est ecrit : vendeur categorie C statut employe

Par P.M., le 26/02/2014 à 17:43

Oui, si l'employeur vous fait passer à temps plein même pour un mois ou deux et même
moins, il est ensuite obligé de vous conserver à temps plein...
Au terme d'un avenant temporaire, l'employeur ne pourrait de toute façon pas rompre le
contrat initial mais vous passer à temps plein définitivement...
L'Arrêt 04-43180 est tout autant publié au Bulletin et il s'appuie sur une interdiction formelle
prévue au Code du Travail de ne pas faire passer temporairement une salariée à temps
partiel à un temps plein, disposition d'ordre public comme on pourrait le souligner,
personnellement j'ai un gros doute sur l'analyse qui vous a été faite par l'Inspection du
Travail...

Par P.M., le 26/02/2014 à 17:45

Il faudrait donc savoir si la personne est réellement absente ou si elle a quitté l'entreprise
définitivement...

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:45

oui mais la il ne me passerait pas en temps plein mais en 
34 h comme il a d ailleurs fait tres souvent
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Par kaso, le 26/02/2014 à 17:46

donc ca correspondrait a un accroissement du temps de travail

Par Juriste-social, le 26/02/2014 à 17:52

Peu important, prenez ce qu'il y à prendre. Si le CDD vendeur catégorie C employé
correspond à votre qualification foncez et envoyez un courrier exigeant vos heures.

Faites confiance à la Cour de cassation, à l'inspection du travail et au CPH de Paris, celà fait
déjà beaucoup en votre faveur...

Pour la marche à suivre, vous avez déjà tous les éléments dans les précédents messages.

Bon courage.

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:52

la personne citee sur le contrat est l ancienne responsable du stand qui a été nomme dr dans
la meme societe, l adjointe a pris sa place libérant son poste et il cherche donc a rembaucher
une adjointe mais il n ont trouve personne donc du coup en attendant il prenne un 35 le temps
de la recruter

Par kaso, le 26/02/2014 à 17:56

oui sauf qu ils me disent ca aujourd hui et que le poste est pour lundi !!!!

j en ai vraiment marre de cette boite

Par Juriste-social, le 26/02/2014 à 17:57

peu important que le poste soit pour lundi, rédigez votre courrier dès ce soir et donnez le
demain en main propre à votre supérieur et envoyez une copie au siège.

Par kaso, le 26/02/2014 à 18:03

ok je vais le faire alors...
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je suis normalement une semaine en vacances a partir de lundi, vacances que je peux
annuler bien sur je prefere etre 4 semaines en 35 h, mais peuvent ils jouer la dessus

Par kaso, le 26/02/2014 à 18:09

j ai par ailleurs imprimer les annonces que j ai trouvees sur les différences sites ou ils
rechercehnt un ... 35 H §!!!! et nbon pas un adjoint mais selon meur dire c est une erreur de
leur part

tout va finir au prud homme je le sens bien

Par P.M., le 26/02/2014 à 18:12

Il faut savoir si le CDD est à temps plein ou pas car nous sortons dans ce cas du même cadre
si c'est un temps partiel à temps partiel de 34 h, ils devaient vous le proposer dans l'autre cas,
c'est différent...
Le motif invoqué pourrait être contestable puisque la salarié remplacée est définitivement
mutée... 
Vous avez aussi tous les éléments et les décisions de la Cour de Cassation dans des cadres
précis avec aussi l'art. L3123-17 du Code du Travail suivant la dernière numérotation sur
laquelle s'appuie la Cour de Cassation dans son Arrêt 04-43180...

Par kaso, le 26/02/2014 à 18:49

Oui c est un cdd a 35 h mais le code du travail selon l inspection du travail precise bien temps
plein ou accroissement du tps de travail ce qui veut bien dire que meme un 34 h ils doivent
me le proposer

Par kaso, le 26/02/2014 à 18:52

Mon contrat serait donc porte a 34 h et donc je ne depasse pas le cadre legal

Par kaso, le 26/02/2014 à 18:52

Oui c est un cdd a 35 h mais le code du travail selon l inspection du travail precise bien temps
plein ou accroissement du tps de travail ce qui veut bien dire que meme un 34 h ils doivent
me le proposer
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Par P.M., le 26/02/2014 à 19:10

Même à 34 h oui mais pas à 35 h qui est la durée du travail vraisemblablement accomplie pas
l'autre salariée qui est remplacée en l'occurrence...
Par ailleurs, peu importerait que ce soit pour un autre motif car je vous ai fourni le texte du
Code du Travail qui ne le précise pas...

Par kaso, le 27/02/2014 à 09:58

pour information, j ai hier envoye un message a ma dr pour lui exprimer mon souhait de
passer en 35 H ce mois de mars....pas de reponse

jen ai ensuite fait part a ma responsable qui ma dit je prends note on en discutera de vive voix
samedi ( je ne travaille pas le jeudi et le vendredi)....

je vais refaire un courrier a DRH et en copie pour elle que je lui donnerai samedi

Par kaso, le 27/02/2014 à 10:18

en regardant mes horaires en 2013 je m aperçois que j ai été 7 semaines en 35 H !!! donc ils
n avaient pas le droit si j ai bien compris !!!!

sur 52 semaines j ai été 30 semaines en heures complémentaires....

Par P.M., le 27/02/2014 à 12:57

Bonjour,
C'est exact pour les 35 h et en plus il est vraisemblable que par les heures complémentaires
et pas supplémentaires que vous avez dépassé de plus de 2 h votre horaire contractuel
pendant au moins 12 semaines continues ou à l'intérieur de 15 semaines...

Par kaso, le 27/02/2014 à 13:03

NON J ai regarde jamais 12 semaines consécutives ni sur une periode de 15 semaines
malheureusement

Par P.M., le 27/02/2014 à 13:37
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Donc c'est sur l'arrêt 04-43180 de la Cour de Cassation en application de l'art. L3123-17 du
Code du travail que vous pourriez vous appuyer...

Par kaso, le 27/02/2014 à 14:34

c est a dire ? pour les semaines que j ai faites en 35 h ?

Par kaso, le 27/02/2014 à 14:39

ce texte de loi dit que je ne peux effectuer plus que le supplement d heures légales donc il
peut tres bien me passer en 34 h comme il l a déjà fait d ailleurs tres souvent et prendre un
cdd sur un temps horaire inferieur

Par P.M., le 27/02/2014 à 16:48

Oui bien sûr pour les période où vous avez atteint 35 h soit par heures complémentaires soit
par un avenant portant votre horaire à un temps plein...

Par kaso, le 27/02/2014 à 16:55

mais question bete qu elle est la difference entre un avenant et des heures complémentaires
car je me rends compte que sur l année je n ai que 5 avenants

Par P.M., le 27/02/2014 à 17:38

L'accomplissement d'heures complémentaires est lorsque l'employeur vous en fait accomplir
en plus de l'horaire contractuel soit dans la limite de 10 % de celui-ci porté éventuellement à
un tiers par Accord collectif et mention au contrat de travail...
Un avenant qui peut être temporaire est une modification par accord des parties du contrat de
travail et pour qui ce qui concerne l'horaire de travail le porte à un nombre d'heures supérieur
ou inférieur...
Dans l'un et l'autre cas, l'horaire de travail d'un temps partiel ne peut être porté à celui d'un
temps plein...

Par kaso, le 01/03/2014 à 12:02

Ok bon je vaid avoir besoin de votre aide. Ce matin en consultant les offres d emploi je vois
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que ma société a repasser une annonce pour un poste de 35 h vendeur !!!!! Je crois vraiment
qu il y a du foutage de gueule excusez moi l expression mais la franchement j en peux plus. .
Donc je voudrai savoir maintenant qu elle démarche faire vu qu il font l autruche pour mes
courriers et me mentent !!!! Pourrais je faire requamifier mon contrat en 35 h vu que je suis
tout les mois quasiment en heure complementaire que mes horaires ne sont jamais les
memes qu ils me fpnt travailler mes jours fe repos quand ils ont besoin. Est ce que cela peut
revenir a dire que je dois etre a leurs disposition comme un tps complet car il serai impossible
pour moi de prendre un deuxieme travail. De plus j ai ete plusieurs semaines a 35 h suite a
une erreur de leur part en debut 2013. Merci de maider je va is en avoir besoin car la j ai bien
l intention de les mettre aux prud homme s

Par kaso, le 01/03/2014 à 12:09

Ok bon je vaid avoir besoin de votre aide. Ce matin en consultant les offres d emploi je vois
que ma société a repasser une annonce pour un poste de 35 h vendeur !!!!! Je crois vraiment
qu il y a du foutage de gueule excusez moi l expression mais la franchement j en peux plus. .
Donc je voudrai savoir maintenant qu elle démarche faire vu qu il font l autruche pour mes
courriers et me mentent !!!! Pourrais je faire requamifier mon contrat en 35 h vu que je suis
tout les mois quasiment en heure complementaire que mes horaires ne sont jamais les
memes qu ils me fpnt travailler mes jours fe repos quand ils ont besoin. Est ce que cela peut
revenir a dire que je dois etre a leurs disposition comme un tps complet car il serai impossible
pour moi de prendre un deuxieme travail. De plus j ai ete plusieurs semaines a 35 h suite a
une erreur de leur part en debut 2013. Merci de maider je va is en avoir besoin car la j ai bien
l intention de les mettre aux prud homme s

Par P.M., le 01/03/2014 à 12:43

Bonjour,
Je vous conseillerais de conserver toutes ces annonces et si suite votre nouvelle demande,
l'employeur vous oppose un nouveau refus, vous pourriez exercer un recours devant le
Conseil de Prud'Hommes en fournissant les différents éléments qui abonderaient pour faire
valoir votre position pour un temps plein déjà acquis et même à titre rétroactif au moins pour
des dommages-intérêts...
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'un avocat spécialiste...

Par kaso, le 01/03/2014 à 13:07

Ok oui je pense que c est ce que je vais faire

Par kaso, le 01/03/2014 à 16:14

allehuia !!! apres avoir recompté tout mes horaires sur l année 2013, j ai trouve une suite de
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15 semaines ou 12 sont en heures complémentaires .....

comment je dois proceder, je fais un courrier a la drh ou je dois obligatoirement passer par les
prud hommes ?

Par P.M., le 01/03/2014 à 17:16

Il vaudrait toujours mieux essayer d'obtenir un accord avec l'employeur mais je pense que
vous pourriez présenter cela comme cumulatif avec le fait que votre horaire a été porté à 35 h
ce qui n'est normalement pas possible en précisant que si votre démarche n'aboutissait pas
vous seriez bien obligée de saisir le Conseil de Prud'Hommes pour obtenir un temps plein...

Par kaso, le 01/03/2014 à 17:51

ok d accord je vais appeler la rh lundi matin de toute façon pour voir directement avec eux
merci pour vos conseils

Par P.M., le 01/03/2014 à 18:21

Il vaudrait mieux ensuite quand même prendre date par lettre recommandée avec AR si
aucune négociation ne s'ouvre ou n'aboutit...

Par kaso, le 01/03/2014 à 18:24

oui si jamais cela n aboutit pas je referai une lettre

dans ce cas j expose le fait des 35 H et des 12 semaines consécutifs c est ca ?

Par P.M., le 01/03/2014 à 18:49

Oui, tout à fait, vous pourriez vous rapprocher d'une organisation syndicale voire d'un avocat
spécialiste...

Par kaso, le 01/03/2014 à 18:56

oui je vais essayer de voir ca...
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je n ai pas eu d avenant pour les 35 h parcontre mais les heure
s apparaissent sur ma fiche de paye jour par jour

Par P.M., le 01/03/2014 à 19:09

Donc ça devrait aller, en plus la limite légale des heures complémentaires a peut-être été
dépassée...

Par kaso, le 01/03/2014 à 19:32

C est combien la limite légal e ? Parceque je lis aussi que je ne dois pas depasser un tiers de
mon contrat soit alors logiquement 8 h en plus donc je ne devrait faire plus de 32 h vu que je
suis en 24 h ? C est vraiment compliqué tout ca parceque moi ims m ont tres souvent passe
en 34 h

Par P.M., le 01/03/2014 à 21:02

Je pense vous l'avoir déjà dit la limite des heures complémentaires est de 10 % de l'horaire
initial, porté à un tiers par Accord collectif et mention au contrat de travail mais si l'employeur
vous passe à 34 h par avenant, c'est différent..

Par kaso, le 01/03/2014 à 21:29

Oui mais justement je n ai pas tjrs des avenants... sinon tout a l heure entretien avec ma
responsables zt ma dr qui m ont demonte et dit mot pour mot que si je voulais etre
procédurier e ils allaient pas me loupet

Par P.M., le 01/03/2014 à 21:33

Donc au-dessus de la limite, si l'on vous a fait accomplir et laissé effectuer des heures
complémentaires, c'est illégal...
Ce genre de menace risque de se retourner contre elles car pour l'instant elle loupent
beaucoup de choses par rapport à leurs obligations légales...

Par kaso, le 01/03/2014 à 21:46

Oui c est fou le pire c est qu ils n ont pas voulu negocier mon preavis pour me laisser partir
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plus tot comme j avais une offre ailleurs lol
La ils mz disent comme réponse que je ne merite pas et c est a eux de decider qu ils ne voit
pas pkoi ils seraient obligé et que si il me passe et qye je ne bosse pas ca pourrait etre
nefaste économique ment pour la société sauf que la je viens de finir mon mois avec un
objectif depasse de 1500 euros alors c est du n importe quoi

Par kaso, le 02/03/2014 à 13:15

bon j y pense meme la nuit...

ca ne va pas marcher pour les 12 semaines sur 15 car j ai eu 2 avenants pendants cette
periode donc ils avaient le droit non ?

Par P.M., le 02/03/2014 à 17:26

Bonjour,
Mais si, peu importe de quelle manière l'horaire de travail a été augmenté du moment que
c'est de plus de 2 h en moyenne sur les 12 semaines...

Par kaso, le 02/03/2014 à 18:12

ah ouf !!!
oui c est en majorite en 34 h (9 semaines) 1 semaine en 33 h 1 semaine en 31 h 1 semaine
en 27 h et 3 en 24 h donc c est bon :) merci

Par P.M., le 02/03/2014 à 19:33

Ce qui fait 33 h de moyenne, sauf erreur de ma part, on avance...

Par kaso, le 02/03/2014 à 20:48

Oui :) et en plus les 6 semaines a 35 h debut 2013

Par P.M., le 02/03/2014 à 21:00

Autant de points à souligner, je pense que vous êtes bien armée avec tout ça et si l'employeur
ne veut pas de procédure, il lui reste à vous accorder le temps plein...
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Par kaso, le 02/03/2014 à 21:07

Oui je pense aussi a voir maintenant ce que la drh va dire parceque vu la pression que m a
mis ma responsable et ma dr ca va etre tendu

Par kaso, le 03/03/2014 à 11:06

bon on va dire que le principal c est que moi je m y retrouve.... 

pour mettre toutes les chance de mon cote je suis entrain de reetudier mon contrat qui me
parait peut etre aussi litigieux

voici ce qu il y est mentionné :

mes horaires de travail 24 h

mes jours de travail ainsi qu un horaire pour la premiere semaine est il precisé genre 
lundi de 14h00 à 19h00
mardi 13h 20h
mercredi 14h a 19h
samedi 11hh a 20h

donc sous entendu jour de repos le jeudi et le vendredi mais bon c est precise horaire pour la
premiere semaine

ensuite en article 5

modification de la repartition de l horaire

Votre repartition d horaire peut etre modifiée dans les cas suivant

-renforcement de l equipe
-solde
-desorganisation des equipes
- modification des exigences de la clientele

article 6

heures complémentaires

en fonction des necessite de service , la societe pourra vous demander d effectuer des
heures complémentaires dans la limite légales

vous vous engagez à effectuer ces heures complemntaires dans le cadre ainsi defini

DONC CE QUI REVIENT A DIRE QUE JE DOIS ME TENIR A DISPOSITION DE LA
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SOCIETE, ce qui m a d ailleurs été dit lors de mon entretien samedi...

puisque mes horaires changent toutes les semaines mes jours de repos aussi et je serai donc
dans l impossibilite de prendre un deuxieme emploi meme si je le voulais

qu en pensez vous ?

Par kaso, le 03/03/2014 à 11:38

j ai trouve ca dans ma convention donc si je comprends bien ils disent que si ja i signe un
avenant cela ne marche pas le 12 semaines sur 15 :( ou c est moi qui comprend s pas

IV. - Heures complémentaires

1. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail, l'employeur
informera les instances représentatives du personnel du recours fait aux heures
complémentaires.

2. Le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder 1/3 de la durée du
travail inscrite dans le contrat, ni porter la durée effective au niveau de l'horaire légal ou
conventionnel. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée
hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à la majoration prévue
par la loi.

Lorsque l'entreprise demande des heures complémentaires, elle devra respecter, sauf
circonstances exceptionnelles non prévisibles ou nécessité de remplacer un salarié absent
(1), un délai de prévenance de 7 jours. Cette condition sera réputée remplie par l'affichage du
planigramme hebdomadaire stipulant l'horaire du personnel et par une information individuelle
de chaque salarié concerné.

Le recours aux heures complémentaires se fera dans le respect des dispositions légales
relatives aux hypothèses et modalités de refus prévues par la loi.

3. Compte tenu des dispositions actuelles de l'article L. 212-4-3 du code du travail et sous
réserve que ces dispositions demeurent inchangées, il a été convenu que lorsque :

- pendant une période de 12 semaines (ou pendant une période de 10 semaines dans
l'hypothèse où les heures complémentaires ont dépassé 10 % de l'horaire contractuel dans la
période considérée de 10 semaines) consécutives ;

- pendant 12 semaines dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou
annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d'un
préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

4.(3) Ne constituent pas des heures complémentaires, les heures faites par un salarié dans le
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cadre d'un avenant temporaire modifiant son horaire contractuel, accepté par l'intéressé dans
l'un des cas où un contrat à durée déterminée aurait pu être légalement conclu. 

5. En raison des nécessités de la formation et de celles de l'organisation du service, les
heures de formation éligibles au plan de formation peuvent ne pas être intégrées dans
l'horaire habituel de travail, ni être contenues dans cet horaire même augmenté des heures
complémentaires. Dans la semaine considérée, le total de la durée du travail et des heures de
formation ne peut atteindre la durée légale du travail (4).

Par P.M., le 03/03/2014 à 12:24

Bonjour,
Je pense que vous devriez vous faire conseiller de vive voix car on risque de tourner en rond
et cela risque de retarder ce que vous voudriez obtenir...
La Convention Collective ne peut pas être moins favorable que le Code du Travail et donc
pour la moyenne des heures accomplies sur 12 semaines, la possibilité de vous faire
accomplir des heures complémentaires ne restreint en rien sa portée, la preuve puisque c'est
également prévu à la Convention Collective... 
Vous pouvez aussi vous référer à ces autres dispositions du Code du Travail sans bien sûr
tenir compte de ce que vous raconte l'employeur pour tenter de vous embrouiller...

Par kaso, le 03/03/2014 à 13:27

ok c est juste que je veux etrte sur avant de lancer une procedure que celle ci a des chances
d aboutir car vu les menaces qu on m a faites samedi je suppose qu ils ne vont pas me louper
au travail

mon cousin est avocat en droit des societes il m a conseille un de ses collègues avec qui il
travaille specialisé en droit du travail, je vais prendre contact pour un premier entretien

Par P.M., le 03/03/2014 à 13:53

Je pense que c'est le mieux et ensuite de convenir d'une convention d'honoraires dès le
départ...

Par kaso, le 03/03/2014 à 14:23

oui la je suis en vacances donc je vais voir si à mon retour ils vont me passer en 34 h pour les
3 semaines qui suivent ou trouver une ^nouvelle parade

samedi elles m ont dit que si elle trouvait un adjoint cette semaine ils le feraient commencer

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195786&cidTexte=LEGITEXT000006072050


de suite et donc plus besoin d extra

je suis sure qu ils vont tout faire pour en trouver un cette semaine lol

dans tous les cas si a mon retour de vacances ils ont pris un extra en vendeuse, je les mets
au prud homme...
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