Période d’essai … allons à l’essentiel
La Loi et la jurisprudence :
La période d'essai permet au salarié de s'assurer que le poste pour lequel il a été recruté lui convient et à
l'employeur, de vérifier que le salarié dispose bien des compétences nécessaires pour occuper l'emploi pour
lequel il l'a recruté.
Lorsque ce n'est pas le cas, l'employeur comme le salarié peuvent rompre la période d'essai. Ils doivent
néanmoins respecter un délai de prévenance.
En période d’essai, toute rupture du contrat pour une raison non inhérente à l’essai doit suivre la procédure
classique de licenciement avec entretien préalable.

La situation à SOPRA STERIA :
Parfois la rupture de la période d’essai est
causée par une problématique d’activité de
l’entreprise (sous-charge) dans certains
domaines et la problématique est que la
direction ne cherche pas à repositionner le
salarié sur un autre secteur que celui qui l’a
recruté.
Ceci qui n’est pas acceptable surtout si le
salarié est notifié de l’arrêt de son essai sans
respect de la procédure de licenciement. Ceci
nuit même à la réputation de l’entreprise
parmi les nouveaux embauchés.

Connaître vos droits et les Actions proposées pour les obtenir :
Le syndicat AVENIR agit dans l’entreprise, auprès de la direction et
auprès des autorités et parfois en justice pour obtenir la
régularisation des droits de ces salariés qui nous sollicitent.
Le syndicat AVENIR étudie la situation avec chaque salarié concerné
et tente de favoriser les solutions amiables avec l’employeur qui
connait la capacité d’AVENIR à soutenir le salarié.
AVENIR fait des petits et les salariés sont de plus en plus informés
de leurs droits depuis la création du syndicat en 2006.
Le syndicat AVENIR a déjà obtenu la condamnation de l’employeur
et la requalification de la rupture de période d’essai en licenciement
sans cause réelle et sérieuse (ci-après).
Contactez AVENIR pour tout complément d’information.
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