
Image not found or type unknown

Solde tout compte non percu depuis 4 mois

Par Camelyna, le 06/01/2021 à 22:04

Bonjour j'ai recu une lettre de licenciement economiue en date du 28 septembre avec un
preavis de 2 mois se terminant au 2 decembre. Fin septembre j'ai recu ma fiche de paie finale
avec le montant de mon solde tout compte qui comprenait mon salaire du mois de
Septembre, les deux mois de préavis, les indemnités de fin de contrat ainsi que les congés
payés. 
hors a ce jour nous somme le 6 janvier rt je n'ai toujours rien percu. Ma société qui a etait en
liquidation judiciaire a fais appel a des liquidateur judiciaire et des mandataires. 
ont m'a informer que les AGS avaient bloqué les sommes que j'aurais du percevoir mais sans
me donner plus d'explications malgtes mes demandes d'information ont me repond 1 fois sur
10. Je suis dans une situatio Catastrophique avec des factures impayées 3 mois de loyer de
retard des rejets et des frais banquaire incroyables. Je n'ai meme plus de quoi me nourrir.
J'aimerais avoir de l'aide car je suis au bord du gouffre

Par P.M., le 06/01/2021 à 22:28

Bonjour,

Je vous conseillerais de saisir le Conseil de Prud'Hommes en référé avec l'aide d'un avocat
car vous devriez avoir droit à l'Aide Juridictionnelle...

Par Camelyna, le 07/01/2021 à 02:23

Merci pour votre reponse. Mais j’ai saisie le tribunal des prud’homme la société etant était
rachetée je pensais que j’aurais pu faire une demande en référé mais la dame qui ma donner
le dossier m’a demandé le KBIS de la societe ou il est stipulé liquidation judiciaire hors la
société a etait racheter depuis quelque moi. Donc ma saisie a etait en conciliation et non
référé ma date d’audience et le 21 septembre 2021

Par P.M., le 07/01/2021 à 08:50

Bonjour,

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074


Je ne vois pas en quoi cela change quelque chose que la société soit en liquidation judiciaire
pour traiter un problème d'urgence par le référé...

Mais apparemment, vous aviez déjà ouvert, sous un pseudo légèrement différent, ce sujet...
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