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Ou sont les gens de lois sérieux victime
licenciement abusif

Par phlpp826, le 22/08/2011 à 22:15

Bonjour a tous ce qui suis la suite cour d'appel de DOUAI pour mon licenciement abusif et mis
en danger ma santé et celle des femme du nord et du nord-pas-de-calais en réutilisent
matériels frottis pas stériles donc pas fiable pour avoir de plus gros bénéfice sans ce soucier
de la santé de tout les femmes de ménages qui on travaillée même laboratoire sans savoir
quel manipulé produits cancérigènes et très traumatisé de vidé des pots formols avec chaire
humain sans aucune formation et protection malade .Cour d'appel dit n'avoir pas reçus la
réinscription du rôle mon syndicat ma envoyer le double du courrier envoyer a la cour d'appel
de DOUAI eu dise qu'il nom rien reçus mon syndicat va rappelé cour d'appel car il ce passe
des chose pas normal moi je ses que mes patrons on de grande connaissance car il y a un
médecin de mon laboratoire qui et expert donc vous voyer ce que je veux dire .Je ne me
laisserai pas faire nous somme en FRANCE et la justice dois faire sont travail ses pas parce
que je suis petit gens que je n'est aucun connaissance haut placé que cette a faire dois être
étouffé nous avons des droit comme tout le monde ou sont les personne sérieux et honnête
sa fait des année que je suis justice les document preuve et attestation malgré tout sa ne veut
pas reconnait leur erreur et la mis en danger d’autrui alors je vous demande personne de lois
de réagir et autre personne de m’a idée moi je suis juste une victime qui ce bat pour faire
valoir ses droit et pour avertir tout les femmes de ma région qu'elle faisait frottis sur matériels
pas stériles aidée moi il nom pas le droit de sans sortir ses eu les malhonnête et ce lave les
mains avec leur connaissance contacté moi des que j'ai une nouvel date je vous mes au
courant journaliste télévision radio aidé moi pour que sa ce médiatisé et qui on pas le droit de
faire ce qui mon fait .Regardé site Vivastreet.fr entré puis verrais carte de France cliqué sur
nord verrais bat de page appel a témoin cliqué de sus puis verrais licencier abusif laboratoire
DOUAI plusieurs annonce avec documents,attestations, revus de presse vous pourrais
constaté que ses vrai ce que je vous dit et que j'ai vraiment besoin d'aide nous somme en
France nous avons des droit et surtout une chose que sa ne se reproduit plus car ses



vraiment grave beaucoup de victime moi malade traumatisé ne perçois rien depuis des
années au secoure aidé moi.[fluo]

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


