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Licenciement pour faute grave

Par chetaibi 23, le 06/12/2010 à 15:46

Bonjour,je suis un aide soignant dans un établissement prive et je me suis un peu engueuler
une semaine avant avec ma referente depuis elle me fait la gueule et un jour j avais une
stagiaire affecter avec moi pour la formation BEP SANITAIRE et nous somme rentrer dans
une chambre double (2malades) dont une personne âgée très grave qui gémissait et tousser
alors la stagiaire avait peur et elle voulait vomir quant elle a vu la dame donc je lai consoler et
jai commis une faute quant je lai pris par la main tous on lui disant est rien et j ai rien toucher
ni ses seins ni riens ni son visage ni quoi que se soit et nous avons terminer la journée et
nous somme meme rentrer dans des chambres vide et une semaine après je me suis pris
avec une autre stagiaire qui me fait des avances et quant j ai refuser elle a sortie que je la
draguer et elle monter des mensonges que je lai suivit en voiture alors que j avais des
témoins qui sont rentrer avec moi la même heure et même jour et l autre BEP SANITAIRE m
a accuser de caresse devant 02 patientes .l administration m on donner un mise a pied
conservatoire et quant ils ont su que la grande qui a 19ans a menti ils lui ont pas demander
de porter plainte a la police et ils ont envoyer la petite qui a 16ans porter plainte pour caresse
donc il m mont entendu a entretien et jai leur demander pourquoi la grande n a pas porter
plainte et javais tous les preuves 3 personne et que c est une influence il ya des personnes
derrière tous ca .je ne sais quoi faire je suis marier et j ai 2 enfants dont une fille handicapée a
100 /100 et je travail depuis 02ans et plus et j avais une centaine de stagiaires et j ai jamais
eu de problèmes ni avec les patients ni le personnelles ni stagiaires et jai un comportement
exemplaire et tous le personnelle a fait une pétition de bonne conduite mais ils sont rester sur
leur positions que doit je faire svp merci .j attente la convocation de la police et jai peur pour
ma famille q u elle soit detruite et j ai peur d etre en prison pour deffamations et mauvaise
interpretations de mon comportement.
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