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Pb reconnaissance diplome en entreprise

Par Motivation, le 06/09/2011 à 11:07

Bonjour,
Cas particulier.
Je travaille depuis 10 ans dans une entité commerciale dans un grand groupe automobile
Français en en tant que Technico-commercial.
J'ai obtenu le 24 mars 2011 (date des diplômes) un BAC Vente et un BTS Technico-
commercial par le biais de la VAE.
Mon entreprise est rattachée à la convention de la métallurgie et j'ai actuellement un statu
d'Etam avec un coefficient de 270.
Sachant que les diplômes que je viens de valider sont en adéquation avec mon poste, mon
entreprise est d'accord pour les reconnaitre et me faire bénéficier de l'évolution salariale en
conséquence (convention collective + convention interne). C'est a dire pour un BTS : 255 en
entrée, 270 au bout de 6 mois et 285 au bout de 18 mois (par rapport à l'entrée). Sachant que
j'ai déjà un coefficient de 270, normalement, date pour date (et c'est confirmé par la RH), mon
coefficient passera à 285 le 24 mars 2012 (soit 12 mois après la date d'obtention du diplôme). 
Jusque là tout va bien!! Sauf que...
J'ai commencé le 6 Mai 2011 une formation par le biais du Fongécif pour 12 mois (soit
jusqu'au 6 Mai 2012) pour un autre BTS (peu importe le diplôme). Et là...tout bloque ce
changement de coefficient...pourquoi??
Car la RH me dit que cette période de formation est considérée comme une suspension de
contrat?? C'est effectivement une suspension de contrat mais l'ancienneté est quand même
prise en compte. A partir du moment où l'ancienneté n'a pas d'interruption, cette année
devrait être prise en compte pour l'évolution de mon coefficient.
Je ne sais pas encore si à la fin de ma formation, je vais revenir dans l'entreprise ou la quitter
mais je tiens absolument à obtenir ce coefficient. L'inspection du travail abonde dans mon
sens (si l'ancienneté est prise en compte, cette année est aussi recevable pour le
changement de coeff) mais à ce jour, je n'ai aucun texte, aucune preuve écrite qui le
mentionne ou le spécifie...



J'ai besoin de votre aide à toutes et à tous...mon cas est très particulier mais très intéressant.
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide.
Meilleures Salutations

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


