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Harcelement moral de mon employeur

Par mimi26, le 04/12/2012 à 22:23

bonsoir, je suis dans une situation trés difficile, cela fait 1é ans que je suis dans mon entrprise
, je travail en maison de retraite en tant qu'aide soignant et depuis les changements de
directives il y'a de réels tensions et je sens qu'ils veulent le moins de personnel et nous
donnent plus de taches de jour en jour pour me pousser à arreter, à ce jour j'ai été accusée
tort sois disant j'ai commis une faute grave car un homme assez agé est decedé pendant ma
nuit de travail , ils ont dit alors que je n'avait pas fait mon boulot alors que j'ai fait tout le
necessaire alors que le patient est mort de vieillesse mais ils me reprochant de ne pas avoir
ete capable de gerer tout cela , depuis ce jour je n'arrete pas de faire des cauchemards et
suis accusé d'un deces , cela me traumatise , j'ai fais un accident de travail car moralement je
suis achevée et je ne sais plus quoi faire, il veulent me liscencier de force , je subit des
pressions et des reflexions chaque jour , voulant prouver ma bonne foi j'ai demandé à une
collegue de me recuperer la fiche de liaison ou j'ai noté heure par heure mes fais et gestes
concernant ce patient mais le directeur a convoqué les salarié un par un en leur mettant un
coup de pression et a dis qu'il etait interdit de sortir des documents du travail ni de faire des
attestation pour temoigner avec moi , à cette heure ci je suis bloqué car la personne qui est
temoin et qui a travaillé avec moi ce soir la ne veux plus temoigner pour moi ni elle ni
personne je ne sais comment faire , je voudrait entamer une procedure mais ne sais pas
comment faire, merci de m'aider s'il vous plait merci
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