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SSII Intercontrat Conseil et pièges
Par layannchupa, le 19/01/2011 à 09:27
Bonjour,
Je serais très prochainement en intercontrat, vu les nombreux sujets qui traitent des difficultés
et pièges pendant cette période j'aurais aimé savoir qu'elles sont les choses à faire et à ne
pas faire, les pièges à éviter.
D'autant plus que l'on me propose une mission très loin de chez moi 700 km environ.
Merci d'avance

Par P.M., le 19/01/2011 à 16:09
Bonjour,
Il est déjà important que vous répondiez aux courriers et/ou convocations de l'employeur...

Par Cornil, le 19/01/2011 à 17:31
Bonsoir "layannchupa" salut collègue.
En plus du conseil évident précédemment exprimé, je m'interroge sur ta mention d'une
mission à 700km...
Quelle durée?
As-tu une clause mobilité large dans ton contrat?
Les fonctions que tu as peuvent-elles normalement impliquer des déplacements lointains?
Envisages-tu de la refuser?
Bon courage et bonne chance.
Cornil :Vieux syndicaliste de droit privé, vieux "routier" bénévole du droit du travail, et des
forums à ce sujet, mais qui n'y reste que si la discussion reste courtoise et argumentée. Ne
répond plus du coup activement sur ce forum (vu les insultes non supprimées par
l'administrateur), mais se sent obligé de répliquer à des réponses jugées erronées ou
incomplètes, ou d'aider un(e) collègue (convention Syntec) ou d'intervenir sur des sujets
importants ou urgents.

Par layannchupa, le 26/01/2011 à 12:40
Cette mission m'a été proposé par mail, sans refuser catégoriquement, j'ai dis que cela m'était
très difficile d'accepter cette mission car cela me demande une organisation trop lourde.
On m'en propose une nouvelle à paris légèrement au dessus de mes compétences, on verra
ce que cela va donner ...
Et je verifirai dans mon contrat ...
Merci à tous ... à très bientot je vous tiens au courant.

PS : SSII flippant les histoires qu'on entend, ça ressemble presque à des thrillers... :-(
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