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Litige employeur, salaire impayé et probème
divers lié au contrat

Par tommy93, le 13/02/2008 à 12:56

Courrier du Mercedi 13 février 2008

J'ai été embauché en contrat CDD en temp que plombier dans une entreprise situé à nanterre
92 le 17 décembre 2007(l' entreprise indiquer sur contrat de travail, mais après verif de
l'entreprise celle ci est enregistré à la chambre des métiers d ermont 95120 ) , et le terme de
mon contrat est fixé au 30 juin 2008 et je demeure à gagny 93.
Voci mon probléme.
J'ai débuté un chantier en plomberie sanitaire à rosny sous bois le 17 décembre - lieu ou à
été fait mon contrat .
Pour des motfs d'ordre professionnel le chantier à été arrêté et retiré à mon patron (sous
traitance) le 04 Février à 12h30 celui ci nous à dit de rentrée à notre domicile n'ayant dans
l'immédiat aucun chantier à nous fournir.
Depuis je suis sans nouvelle de lui et je n'est pas touché ma paie et bulletin de paie de
Janvier.
Un recommander avec accusé de réception lui à été notifié pour lui demander ma paie et
bulletin de salaire de Janvier ainsi que les heures suppléméntaire en rapport du contrat à 35
h00 heure non pointé,donc obliger de fournire des preuves difficile à mettre en place voir
impossible à prouvé, un courrier à été aussi envoyer à l'inspection du travail en y indiquant les
faits actuel.
Je vous remerçie de m'indiquer rapidement les démarches à suivrent, car je me retrouve dans
l'impossibilité d'occupé un autre emploie du au CDD à terme du 30 juin et qu'actuellement je
suis dans une situation fiancière de banque catastrophique et que j'ai 3 enfants à charge.
Philippe GONTIER
Adresse mail: gpbat@wanaoo.fr



Merci à vous tous de me renseigner
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