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Refus de passeport d'urgence pour le travail

Par asyditek, le 07/03/2008 à 17:33

Bonjour à tous et à toutes, 

Nous sommes vendredi veille du week-end des élections et hier soir, 
j'ai appris que j'allai travailler (régie spectacle/événementiel) à Dubaï à partir de mardi. 
Mais j'ai 21 ans et n'avai pas de passeport. 
Donc mon employeur a dubaï me fait parvenir une lettre justifiant l'urgence. Et je dois déposer
une demande en mairie où l'on me répond que la demande sera sans doute refusée pour le
motif invoqué... 

J'insiste et le dossier est parti ce matin en Pref et je passe un minimum de 2H de telephone
histoire de marquer le coup dans les services concernés. 
Nous allons voir si en 2008 l'Administration permet à ses concitoyens de base de se donner
les moyens de "gagner plus"... 
Je sais que ma demande est spéciale mais je sais aussi que si l'on veut, c'est possible.

Donc je retourne en mairie à 14h (le dossier est parti à 10h) où la personne qui me reçoit
rappelle l'état civil qui me connaît bien depuis 2 jours.
Là elle plaide très bien ma cause et la personne lui répond qu'ils statuent, tout en disant qu'ils
ne sont pas obligés de donner un passeport pour la raison.
Mais comme la gentille personne de la mairie insiste encore sur l'urgence et l'importance pour
moi, elle répond que peut être lundi je pourrai l'avoir...

Normalement je dois avoir au moins la réponse maintenant, je vais rappeler la mairie et
j'espère.

Qu'en pensez vous? Que puis-je faire de plus?



D'avance merci.

Sydney

Par asyditek, le 07/03/2008 à 17:41

Et donc!

La demande à été refusée : demande irrecevable...
Le patron d'une des plus grande société d'événementiel du monde leur fournit un courrier
comme quoi il à besoin de moi et cela ne suffit pas...
Je suis dégoûté c'est scandaleux. Enfin ne nous énervons pas j'ai encore de l'espoir.

Enfin tout ça nous montre encore une fois que chacun garde bien son parapluie plutôt que de
se démener un peu pour son prochain. Et le travailler plus pour gagner plus!
Excepté bien sur ma mairie et une personne de la pref qui ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir et que je remercie.
Je compte écrire au préfet et me rendre à la pref lundi matin pour plaider ma cause et cirer
des godasses.

Mais voila il faut passer par là car sinon vous vous attirez les foudres de l'administration et
alors oubliez toute forme de compréhension humaine.

Ah c'est bon d'être jeune plein d'envie et de découvrir la vie.

Si vous avez des commentaires ils sont les bienvenus.
La suite lundi.

Sydney
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