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Divers problèmes avec mon patron

Par Julie, le 04/08/2008 à 20:08

Voila, je suis actuellement en contrat pro depuis le 10 septembre 2008 je rencontre de grosse
difficultés dans mon entreprise pour les raisons suivante :

- Les salaires ne sont jamais versés à temps, je peux être payé le 10 comme le 25 alors que
sur ma fiche de paye il est indiqué payé par virement le 1er ... tout en sachant qu'il ne nous
paye par virement que depuis 1mois. J'ai bien sur gardé une photocopie de tout les chèques
qu'il m'a fait. ( a noté certain chèque son anti daté) j'ai été payé en 2 fois en décembre aussi ...

- Ensuite je n'ai au aucune augmentation du SMIC alors qu'il y en a deja eu 2 dernièrement ,il
doit soit disant le faire 

- J'étais en congé et j'ai appris que mon patron raconté qu'il voulait me licencier ... a la base si
je perdais encore un client j'étais viré ensuite il voulait me virer parce que je n'ai pas changé
d'école ... il voulait me faire passer en contrat apprentissage tout en me laissant ma paye de
contrat pro pour être exonérer des charges....

- Mon patron est souvent en déplacement mais quand il est la, je me prend constamment des
remarques parce que je ne ramene pas assez d'argent ... du genre "vous etes nul" "si vous
voulez mangé nous aussi" " je vais peut etre pouvoir faire quelque chose de vous " 

Je commence a subir une accumulation de tout cela et mon moral en prend sacrément un
coup mes congés ont été démolis à cause de tout cet ensemble.

QUE FAIRE ? Je n'ai pas de preuve de tout ce que j'avance sauf la copie des chèques , mes
collègues on peur de lui ...



Merci à vous
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