
Image not found or type unknown

Consultation juridique pour porter plainte

Par jeje926_old, le 09/10/2007 à 03:13

Madame, Monsieur;
je sui un jeune marocain e 26 ans, ex ?diant avec peu de moyens financiers pour assumer
ma situation, j'ai eu un parcours tres d?cat jusqu'en aout 2004, date a laquelle je n'ai plus eu
droit au s?ur. T?ignant d'une int?ation parfaite, mon amour est grand pour la
france.Malheureusement, depuis 4 ans bientot, je n'ai pu exercer aucun des deux m?ers que
j'aime.deux domaines avec lequels j'ai grandi en harmonie.
Depuis, j'ai toujours essayer de m'ensortir en touchant a tout (maconnerie,
restauration...etc)jusqu'a u 01/10/07 ou j'ai d?ser un cv dans un restaurant Pizzeria
appartenent a deux freres tunisiens, don't le pizzaiole m'a propos?e m'aprendre ?aire des
pizza (donc travailler devant le four)en situation pr?ire et sans emploi et surtout sans droits,
j'ai acc?er bienevidement de travailler au sain de cette petite entreprise. une d?sion que j'ai
regrett?t qui a chiffon?a propre fi??insi que ma diginit?ans le plus profond des
imaginaires.tout de suite a commenc?e tomber sur moi un d?ge d'immoralit?et insultes (ex: je
casse un verre,chose qui m'arrive rarement car je m'applique dans mon travail, puis le patron
m'insulte ...etc)tous les jours, et pendant 8 jours; j'ai tres souvent ? stress? en avoir des
boutons d?i? les oreilles.sans parler des pizzas, que j'ai apris ?aire apr?3 jours dans ce
restaurant, ce qui a vite ?nn?e patron son frere et sa femme...sauf que je fais la plonge, aider
?resser la terrasse, la rentrer en fin de service la nuite, souvent aider a servir les clients
quand le resto est plein, et biensure faire la pizza ou plutot participer a la faire quand c'est
calme.j'ai oubli? travailler dans une cave insalubre ?5 degr?ne r?ectant aucune norme, et le
soidisant cuisine polyvalent en t?igne.ceci pour un total de deux services de 12 heures des
fois 13....
je voudrais vous consulter a ce sujet !
cordialement, mr X

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


