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Abus de pouvoir, et non paiment par
employeur

Par frane322, le 07/07/2009 à 12:27

Bonjour,voila j ai signer un cdd le 6 mai de 3Oheurs au poste de serveuse en brasserie,le
serveur avec qui je travaillais a ete licencier du cou je me suis retrouver le 13 mai a faire des
heures supples,mon en employeur ma mise devant le faite accomplis que passais en 35H et
ma fait signee un avenant au contrat e 18 mai,et ma imposer de ravailler le dimanche et jour
ferier des journees de 14H de travail sinon j etais virrer!mais le probleme c est que dans mon
contrat il est bien marquer que je doit avoir un jour de rpos par semaine,chose que je n ai pas
eu,donc quand j ai eu ma fiche 
de paye et mon salaire je suis rester choquer car j avais un slaire de 942 euros il y avait plus
552 euros de retenues et j ai ete declarer que 118H alors que j en ai fait 176 heures je me
suis appercu que j avais des retenues de repas alors que je ne mangeais jamais+des
retenues d apprentissage alors que je suis du metier depuis + de 15ans et bien sur il y a 0 d
heures supple,mais ce n ai pas terminer le 19 juin j ai passer ma visite medicale d embauche
et comme jai develloper une maladie de peau du a mon emplois comme je travail en plein
soleil, et aussi jai une infection urinaire vu que je n avais meme pas le temps de boire le
medecin a vulu arreter mais ma laisser apte 3 semaines pour que je finisse mon contrat qui s
arrete le 4 juillet le lendemain je suis aller travailler mais me sentai vraiment pas bien donc j ai
prevenue mon employeur que j allais voir un medecin et par la meme occasion je lui donner le
compte rendu de la medecine du travail je me suis faite insultee,donc j ai vu mon medecin qui
ma mise imediatement en maladie vu ma sante, le soir meme mon employeur ma telephoner
en me disant de demissioner, j ai refuser, depuis celui si refuse de me remetre mes
attestations secu depuis plus d 3 semaines je l ai recontacter hier pour recuperer mon salaire
et ma fin de contrat il m a repondu que mes attestations et ma fiche e paye etais prete mais
que mon salire et ma fin de contrat je ne les aurais que au mois d aout alors que le 4 juillet
mon contrat ce terminer aidez moi svp
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