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Licencier abusif santé en danger laboratoire
douai

Par phlpp826, le 27/10/2010 à 21:00

Bonjour,
Bonjour je demande de l'aide car je suis en jugement contre mes patrons depuis des année
regardé sur le site vivastreet.fr appel a témoin nord de la france et vous serais tout ce qui mes
arrivé vous serais dégoutté aujourd'huit je n'est put les moyen de continué mon conbat a moin
que des personne m'aide financiérement et de nourire ma famille fiché banque de france
malgrée tout les document et preuve et attestation sur l'honneur et attestation reçus en 2010
d'exposition cmr de mes patrons 8 ans aprés m'avoir licencier et reçus rendez-vous médecin
du travail en fin 2009 et licencier 2002 troublent sa va au ralentis question justice alors je
demande a tout personne de voir et aprés vous conprendrais tout ce qui mes arrivé vitime
malade prend 22 cachet part jour et ne perçois ni assédic ou maladie depuis depuis 2004 de
la j'ai du faire des crédits alors je demande d'avoir de l'aide financiérement méme si ce n'est
pas beaucoup sa m'aidera a manger et continiée mon conbat licenciement abusif et
manipulation produits toxique et cancérigène sans que je sois au courant de rien et métre ma
santé en danger et de réutilisé materiels qui devais étre détuit pas réutilisé comme il me disait
de faire tout femme du nord faisait frottis sur materiels qui était pas stéril sus en 2006 adresse
email phlpp826@aol.com téléphone 0361290592 mis des photo preuve que j'ai hut gains de
causse mes fait appel car il nom pas conpté frait avocat préjudice subit et mis en danger et 6
ans que je n'est rien perçus et il mon compté 10 heure de travail part semain j'en faisait 39
heure part semain inscrit fiche de paix que j'ai remis prud'homme erreur de leur part pour cela
que j'ai fait appel cour d'appel alors si il y a des personne peut m'aidée financiérement ou
pour avoir de l'aide avocat ou autre a titre gratuit ses ok alors j'attend de vos nouvel ces un
appel au secour.
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