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Erreur de leur part et à moi de m'excuser

Par bibi24, le 11/05/2010 à 10:54

Bonjour,

voila mon souci j'ai travailler un certain nombre d'heure en avril et vendredi n'ayant pas
encore ma fiche de paie je demande a la secretaire de me donner le montant que je vais
percevoir ainsi que le nombre d'heure payer car pendant plusieurs ils ont tendance a m'oublie
des heures)
elle me les donnes
bien evidement il y a une erreur il me manque un grand nombre d'heure du coup je tel a ma
responsable pour savoir pourquoi il me manque des heures elle me dit que je dois voir ca
avec la compta le lundi 
le week end passe et lundi matin je me presente au bureau 
la surprise la secretaire m'enguirlande car j'ai tel a ma responsable pour mes heures qui
manque 
ensuite j'ai la comptable qui elle aussi m'enguirlande car elle comprend pas comment cela ce
fait il que je soit au courant du nombre d'heure qui me manque et elle insiste sur le fait de pas
pouvoir me recoir sur un ton assez fort je lui dit que je comprend tout a fait et desire un rdv
quand cela l'arrange tout simplement
ensuite je voie ma responsable qui me demande des excuse car quand je l'ai appeler cela lui
a pas plus et j'ai dit un mot du dans une phrase qui la derranger "c claire" 
j'ai fait mes excuse mais je lui ai dit qu'il faut aussi comprendre que tout les mois il y a des
probleme d'heure 
je suis reste poli avec tout le monde mais j'ai du faire des excuses et quand les excuses ont
ete faite ils se sont effectivement apercu qu'il manque des heures et vont me les payer le
mois prochain
que devrais je faire a votre avi la pression a mon travail est constante
j'ai beaucoup de mal a gerer cet pression surtout a l'heure actuel où maintenant l'ambiance



est froide on me parle sec

merci de votre aide
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