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Important - harcelement moral

Par Gregory77430, le 25/02/2009 à 16:44

j'ai besoin absolument d'aide pour m'aider a me sortir de pratique douteuse de mon
employeur .
Il y a un ans j'envoie une demande de regulisation de deux heures effectuer , apres un ans de
courriere sans reponse , je recois un courrier du nouveaux directeur de l'agence qui me
signale que je serait bientot regulariser mais apres 6 mois aucun remboursement et meme
pire , on m'enleve 2H pour une visite medical ou je ne pouvais pas me rendre a cause du
verglas qui empechait toute voiture de faire 10m.
je leur signale en accusé de reception avec toutes mes demandes (Autres erreur) et n'ayant
aucune reponse , decide de les appeler un mois apres , je le signale a la secretaire qui est
charger de l'elaboration des fiche de paie et elle me signale que le directeur est absent une
semaine , aujourd'hui , il m'appelle avec un thon enervé et me dit qu'il n'y a aucune trace de
cette lettre(dont j'ai recu l'accuse de reception) et me dit qu'il s'agit surement d'une erreur de
la poste. Il commence a hausser le thon et me signale que ce n'est pas a la secretaire que je
doit signaler ces erreur avec article du code du travail comme preuve a l'appuie.Seulement ce
fameux directeur n'est jamais disponible et il m'a meme fait comprendre que je ne connaisait
rien au lois.
Il veut regler ces affaire a l'agence sans aucun temoins sauf que je vais perdre mes moyens
et que je n'aurait aucune preuve de ce qu'y se dira a l'agence.

Je suis victime de harcelement moral car je suis traiter comme du betail et on me fait
comprendre que s'y j'insiste , je vais perdre mon emploie !

Aider- moi silvouplai , je suis au bou du rouleaux !!
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