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Je suis actuellement en arret de travail
depuis le 15 février a c

Par bibiche76, le 25/04/2010 à 11:49

Bonjour,
voila je suis en accident du travail depuis le 15 février 2010 , ce jour ma chef d'équipe est
venue me voir et m'a harcellée verbalement me faisant passer pour une moins que rien de
plus elle est la déléguée syndicale de mon entreprise mon chef d'agence travaille avec elle
main dans la main tout ce qu'elle dit ou fait et bien pour lui cela fait deux fois que je suis
arrétée en at par mon médecin car elle n'accepte pas que l'on lui tienne tête. je fais partie du
comité d'établissement je suis la secrétaire elle est trésorière tout passe par elle elle a réussit
a mettre les salariés dans sa poche ainsi que les autres déléguées en réunion c'est une
torture tous documents que je demande ne me sont pas remis tous les procès verbaux que je
fais ne sont pas approuvés rien de ce que je fais et bien a leur yeux . pour ce qui es des
comptes je n'ai pas le droit de regard elle reçoit les relevés chez elle en plus d'un téléphone
portable payé par le ce . je me retrouve seule a me battre . j'ai vue plusieurs fois l'inspecteur
du travail mais pour l'instant rien ai fait car elle doit passer a l'agence faire une vérification sur
les comptes de l'agence le médecin du travail est impuissante fasse a ce problème elle
comprend bien car elle a eu affaire a ma chef d'équipe lors des réunions chcst elle a bien vue
le personnage. mais le soutien de mon chef d'agence et des inspecteurs des sites rien ne la
fait reculer. je travaille dans une agence de nettoyage. 
voila mon problème que peut-on faire???
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