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Probleme entre mon employeur et moi

Par joanny, le 21/02/2008 à 18:28

j ai travailler dans une auto ecole d avril 2007 jusqu a mon licenciment le 14 janvier 2008 ma
patronne m accuse de lui avoir voler une grosse somme d argent et elle m a licencier pour
faute lourde mais je n est rien conpris car j aimais mon travaille et je n ais toujours pas digerer
ce licenciment mais j ai fini par comprendre pourquoi .elle a embaucher une stagiaire et
aparament sa lui revient moins cher qu une secretaire et surtout elle me payais mon salaire
1000e 99.45 cheque de l entreprise et le reste en cheque clients et en especes mais je ne
savais pas qu il fallais pas prendre ma paye de cette facon c etait pour moi une amie alors je
lui est fait confiance de plus mon contrat que je n avais jamais lu toujours par raport a la
confiance que je lui portait il n est pas bon elle m a declarer qu a partir du 1 aout 2007alors
que j ai debuter le 23 avril .apres l entretient elle m accuse d avoir pris les cheques et les
especes avec lesquelles elle reglais ma paye.elle a meme ete a faire disparaitre un carnet de
recu et falcifier les compte des eleves alors aujourd hui je perd non seulement mon emploi et
je ne sait que faire alors s il vous que faut t il que je fasse merci de bien vouloir me guider. de
plus sur mon contrat elle m a declarer 15h mensuel alors que je travaillais de 9h a11h et de
15h30a20h voir 20h30 mais je signale le 14 janv des mon arriver elle m a fait conprendre que
je ne travaille plus et que se n etait plus la penne de revenir .voila merci.
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