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Harcelement morale au travail

Par sandra, le 24/03/2010 à 17:48

Bonjour,

depuis la reprise de mon poste le 4mai 2009 suite a un congé parental , je suis victime
d'agissemnts repétées par mon employeur et accuser a tord de vol de nourriture sur mon lieu
de travail et meme menacer part deux de mes collegues .

j 'ai souvent été convoquer suite a mon travail pour des absurditées , a des arrets maladies ou
je souffrait de douleurs et j avais la crainte de me mettre en arret par peur de pression encore
, j ai eu un averstissement pour retard d'arret maldie suite a un mauvais code postal , un
second pour avoir rencontrer une maman pendant mes courses et avoir soit disant dénigrer
mon entreprise , sur l'avertissements des propos calomieux y sont faits je vais le contesté , je
suis délégué du personnel , syndiquer et j ai bientot rdv avec mon inspecteur de travail , j
'essaye de preserver ma santé mais je passe des rires aux larmes a l effondrement totale ,
ma chef pousse ma santé , !!!! je suis eule ave cmes deux enfants tres peu entouré mais je
m'accroche je sais plus comment faire , pour m'en sortir car j 'accumule le tout .........seule
isolément.

ma question ce dirrige plus sur cet avertissement : qui pretendrais que j 'aurais denigré mon
entreprise donc creche j ai effectivement bien rencontré une maman nous avons echangés
sur notre santé , respective celle -ci c'est confier a moi sur les problemes rencontés avec mon
employeur et son employeur et de mon coté j 'ai fais part que c'etait dur pour moi aussi dans
mon boulot , pas simple avec ma chef , mais je n ai en aucuns cas voulu denigrer mon
entreprise , a la suite de cela j ai eté convoquer , j ai pris le temoignages de cette maman
avant en l apelant cet qui ma été reproché mais je ne voulait en aucuns cas que ma chef
m'effonce encore avec de fausses accusations ce quia été le cas sur l avertissement , a ce
jour je me demande si je dois deposer plainte , pour vol , propos calomieux et mes dirrigés



vers du harcelment morale ???

meric pour vos reponses courage a vous egalement
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