
Image not found or type unknown

Problème avec mon employeur

Par piilou, le 12/11/2009 à 20:06

Bonjour,

Je suis actuellement en deuxième année de BTS Negociation Relation Client en contrat de
professionalisation je rencontre de trés gros problème avec mon employeur, nous sommes
dans une petite stucture 5 employés avec moi même, le gérant est son mari.

-Mon employeur ne m'apporte aucune formation, je suis seule tout le temps de plus elle me
fais faire tout ce qu'elle n'aime pas, archivage, remise a jour de fichier, enregistrement
comptable ce qui n'a strictement rien à voir avec mon BTS, je suis cencée etre formé a un
metier de commerciale de plus pendant plus de 8 mois elle me faisait garder ses deux
gamines a la place d'être au travail.

-Ma patronne est alcoolique, a partir de 12h elle devient excecrable, m'appelle en me parlant
trés mal, me repproche tout et n'importe quoi, me raccroche au nez et est a la limite du
respectable.

-Ma paye, elle me la donne en retard et sans la fiche de paye, aujourd'hui il me manque
encore la fin de mon salaire de juillet, mais elle ne me répond pas au téléphone et lorsqu'elle
m'appelle, elle ne me laisse pas parler.

-Elle est devenu pire il y a quelque semaine apres mon arret de travail de 3 semaines, elle ma
harceler et ma dis que si je ne lui donner pas les raisons de mon arret elle me licencirai, je
n'ai plus les clés du bureau, et mes collegues ont l'interdiction le matin de m'enmener avec
eux au travail.

-Je n'ai aussi jamais reçu de visite médicale et elle refuse de me faire une attestation de



travail pour mon inscription aux epreuves de mon BTS (date limite: le 13/11/09 !!)

Mon école est au courant de tout ça mais n'agis pas, j'ai bien compris que je ne representais
que des € pour eux!

Quels sont mes recours?
Comment puis-je faire attester que l'aprés midi elle est sous l'emprise d'alcool et quelle ne me
forme à rien !!!

Je n'oser rien dire, de peur d'arrêter mes études mais la je ne veut plus me laisser faire !

MERCI PAR AVANCE, j'ai du mal à trouver des réponses à mes questions !
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