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Licencier abusif labo cour d appel venais
nombreux put jamais sa

Par phlpp826, le 11/02/2011 à 20:53

Bonjour, tout ce qui suis ce qui mes arrivé laboratoire douai et qui me soutien venais le 30
mars 2011 a 9 heure du matin cour d'appel douai et tout ce qui ce sans concerné et qui on
travaillé même laboratoire victime comme moi et mis ma santé danger sans être aucunement
aux courant du danger et du travail très traumatisent et faire du travail d'aide laboratoire sans
formation protection sus 8 ans a prés quant l'inspection du travail et passé vus
dysfonctionnement de ce laboratoire car nous avons eu aucune formation étant pris et
marqué fiche de paix femme de ménage sans avoir tableaux produits dangereux et nettoyer
matériels qui devais être incinéré aux lieux de nous le faire nettoyer réutilisation des pots ou il
avais des chaire humain que je devais vidée et en suite mettre ses chaire container jaune
chaque semaine camion venais pour faire incinéré devais nettoyer et gratté les étiquettes et
devais nettoyer plaquettes frottis et remettre lame et étiquettes mes voila ce matériel n'était
pas stérile donc pas fiable et il le redistribué tout médecins cliniques hospitals gynécologue
qui travail nord de la france tout sa pour ne pas racheté du matériels stérile moi malade cpam
mis en longue maladie et en arrét maladie me licencie tout en étant arrêt maladie reconnu C
P A M et sans passé médecin du travail et 8 ans a prés reçois attestation d'exposition produit
toxique et cancérigène recommandé mes patron ordre de l’inspection du travail du donné tout
femme de ménage ce document il savais qu'il m'était santé danger tout sa pour gagniez plus
d'argent ses onteux et la cerise sur le gateaux ses que il me font passé médecin du travail 8
ans a prés étre licencier alors je dit a tout personne qui a travaillé pour ce laboratoire il ne faut
pas avoir peur il on pas le droit de faire ce qui on fait il doive assumé leur responsabilité
malade ne perçois plus rien depuis 7ans fiché banque de france pris avocat qui au lieux faire
appel prud'homme fait tout l’inverse ses bizarre dirais vous pris beaucoup d'argent du faire
des crédits mes je demande juste que ses personne sois punie et que j'ai mon dut ses la
moindre des chose sa ne rendras pas ma santé et ma joie de vivre et la femme que j'était
mes il faut que tout les gens du nord sois au courant si vous voulais m'aidée contacté moi



phlpp826@aol.com merci a ceux qui envoie leur soutien.
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