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Augmentation de la durée du temps de travail

Par papadiesel, le 02/11/2010 à 21:20

Message supprimé.
Lu par mon employeur.
Le problème est corrigé. Il n'as plus accès à mon poste perso.

Donc.
Mon employeur me demande de faire une heure de plus par jours, pour rattraper mes heures
d'absences toujours justifiées, par SMS, ou téléphone, souvent avec photos. Et ses heures
ont étés déduites de mon salaires.
Je site:"je vous les ai déduites de votre salaire. Je pense que vous comprendrez que je
n’allais pas vous payer des heures non effectuées."
Si elles n'ont pas étés payées, aucunes raisons de les rattrapées.
D'autre part, je "suppose" qu'il cherche ma démission. Les dénigrements, et autres
abaissements de ma qualité de dessinateur projeteur depuis 25ans est aux oubliettes. Je suis
donc d'une nullité catastrophique. Il est vrais, que a force de se faire insulter tous les jours, ça
déstabilise, et démotive.
A savoir que aucune discutions constructive n'est possible. Avec 70db dans les oreilles, c'est
pas facile de se faire entendre. (même en parlant de l'OL. Le plus urgent ce soire, était de ne
pas rater le match)

je revient sur le sujet des heures.
Mes absences ont toujours étés justifiées.
Je fais 40km tout les matins, et idem le soire. J'en suis à 3 PV, deux sorties de routes, (sans
gravités) 2 nids de poules avec jante HS, une durite explosée. Sans parler des zone de
travaux ponctuels, ou de longue durée.
Il m'est donc impossible d'avoir une durée de trajet "fixe". Les incidents de trajet sont très
courants. Tracteurs, Bus, PL, accidents, et la liste est évolutive.
Voilas pour mes retards involontaires, et incontrôlables.



Il y as aussi, mes RDV avec mon psychothérapeute. Dont j'ai mainte foies reporté le RDV.
Simplement pour finir un dossier.
Comme avec mon médecin traitant.
J'ai même reporté une hospitalisation. Toujours en attente.

Le meilleur pour la fin.
Mon employeur est un adepte de la fraude.
Plans d'exécutions non signés pour ne pas payer l'assurance de la MAF.
Mieux. Un poste de secrétaire technique fantôme. C'est sa "concubine". Qui ne vient au
bureau que pour me demander de faire de la modélisation 3D, pour un projet de "trompe-
l'œille.
Et le pire :
Un locataire de son immeuble, juste au dessus du bureau, avait un cancer.
Il était Suisse, et en faillite personnel.
Il as mis fin a ses jours, sous les yeux de mon HC.
Le Her Commandant a récupéré les seuls valeurs disponible chez ce pauvre gamin, et après,
à fait intervenir un huissier, pour constater les "dégradations". (J'ai surpris les photos.
Aucunes dégradations, si ce n'est l'état d'usage).
Je ne ferais pas l'inventaire, mais j'ai les photos.

Bref.
Je ne sais plus quoi faire.
Je fais profil bas
J'ouvre ma gueule, histoire de lui faire comprendre que je ne suis pas aveugle. (désolé pour
les vrais mal voyants)
Ma douce mains sur sa tendre gueule.
Un accord amiable.
ou on vas au civile....?
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