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Impossible d'avoir mes fiches de salaire

Par Vince410, le 23/09/2009 à 16:29

Bonjour,

Voila je suis en arrêt maladie depuis 2 ans et depuis décembre 2008 je ne recoie plus de
fiche de salaire malgré des relance par recommander chaque mois je n'obtiens toujours
aucune réponse

que dois je faire pour obtenir mes fiche de salaire ?

Merci pour votre futur réponse

Par Visiteur, le 23/09/2009 à 19:02

bonsoir,

votre patron vous complète t'il vos indemnités ss ??

Par Vince410, le 23/09/2009 à 21:14

oui et même ca c'est difficile de les avoir j'ai réussi au mois de juin a récupérer 1 ans de
complément de salaire (le tout sans fiche de salaire) et la on recommence un cycle 



les fiche de salaire + certainement les futur complément de salaire

J'ai beau envoyer un recommander tout les mois avec mon arrêt de travail + feuille de secu
plus courrier réclamant les fiche de salaire mais rien n'y fais ( je suis même obliger d'envoyer
mes feuille de secu a l'organisme qui paye mon complément de salaire car il ne le fais pas )

merci pour votre futur reponse

Par Visiteur, le 23/09/2009 à 21:20

re

a moins d'aller aux prud'hommes je ne vois pas grand chose.....

Par Vince410, le 23/09/2009 à 21:25

merci pour votre réponse

dommage qu'un avocat coute trop chère pour moi 

va falloir que je fasse un dossier tout seul

Par Visiteur, le 23/09/2009 à 21:40

voir avec les prud'hommes.. ils vous donneront une liste de conseillers qui consultent
gratuitemnent et peut être au niveau de votre mairie 

et essayez de voir avec une permanence syndicale....

En référé aux prud'hommes c'est assez simple.. vous avez un imprimé à remplir .....
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