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non versement des primes, non respect des
conditions du PDV

Par mamatt, le 18/08/2009 à 15:31

j'ai quitté mon ancienne société lors d'un départ volontaire le 1er novembre 2008. 
j'ai fait l'objet d'une mobilité géographique et je dois donc bénéficier de toutes les aides
prévues.
Au début mon ex-employeur remboursait dans des délais presque normaux mes notes de
frais et m'a déjà payé mes indemnités de licenciement et les indemnités complémentaires
prévues dans le plan avec mon solde de tout compte etc ... jusque là tout vas bien.
toutefois depuis presque 6 mois plus de nouvelle de sa part.
ils ne m'ont pas réglé mes dernière notes de frais ( plus de 10000 euros de note de frais hotel
+ nourriture + frais de garde + transport comme prévu dans le plan envoyé en février 2009), je
n'ai pas encore touché ma prime de mobilité géographique ( pourtant j'ai prouvé mon
déménagement qui a eu lieu le 15 février 2009 à plus de 400 kilomètre, d'ailleurs c'est eux qui
l'ont payés directement à la société de déménagement), ma prime d'installation de m'a pas
été versée comme prévue par le plan (pres de 4000 euros). mes frais d'agence immo non
plus ( le CIL ne prenant pas en charge ma demande) ... en tout, la somme s'élève à près de
20000 euros. la dernière correspodance par mail date de avril car il manquait des justificatifs
sur certaines notes de frais que j'ai fourni tout de suite. c'était d'aprés eux le point bloquant.
depuis plus de nouvelle, ni lorsque j'ai appelé ou on m'a dit qu'ils n'avaient pas le temps,
aucune réponse par email (plus de 20 email envoyés sans réponse alors que les accusés de
reception de lecture me sont revenus de la part de nombreux DRH). Bref depuis début avril
on ne veut plus me répondre et je n'ai pas été payé de ce qu'on me doit. le motif donné en
avril et que mon dossier note de frais est à l'étude ( étude des pièces justificatives ). Ce qui
n'empeche que pour les autres primes sans rapport avec les notes de frais, elles n'ont pas été
versées. Aucun état d'avancement ne m'est donné depuis 5 mois maintenant. que puis-je
faire ? merci
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