
Comité d'Entreprise
Plysorol International
Fontenay le Comte

Fontenay-le-Comte, le 12 Décembre2012

Objet : Attestation Employeur Rectificative / Courrier avec Accusé de Réception

Destinataire : Maître Beuzeboc, SELARL Beuzeboc, 1 rue des Mathurins, 14100 Lisieux

Copie : Me Brun, Avocat au Barreau de Reims
M Dieudonne, Procureur de la République Tribunal de Grande Instance de Lisieux
M Marguerie, Président du Tribunal de Commerce de Lisieux
Pôle Emploi Epernay
Pôle Emploi Fontenay-le-Comte
Pôle Emploi Lisieux

Maître,

Nous vous avons fait parvenir le 04 Décembre dernier un courrier vous demandant de faire parvenir à 
chaque employé une copie de l'attestation employeur en ajoutant les montants apparaissant sur le solde de  
tout compte ainsi que la rémunération annuelle garantie.

Les salariés ont reçu une attestation employeur avec leur certificat de travail présentée comme une 
copie de l'attestation envoyée à Pôle Emploi. 

Il s'avère, en réalité que plusieurs attestation sur lesquelles des modifications ont été apportées sont 
des mises à jour des attestations initiales et n'ont pas été transmises à Pôle Emploi . Vous trouverez, 
joint à ce courrier, une copie de l'attestation initiale envoyée à Pôle emploi en date du 05/11/2012 ainsi que 
la copie que vous avez fait parvenir à un salarié, mais datant du 05/12/2012. 

Le courrier que vous avez fait parvenir avec l'attestation ainsi que le tampon « COPIE » explique au 
salarié qu'il vient de recevoir une copie de l'attestation envoyée à Pôle Emploi prenant en compte la prime 
variable de 2015 €. En réalité, le document reçu par Pôle Emploi ne contient pas cette prime variable et les  
salariés, persuadés d'avoir une copie conforme de l'attestation envoyée à Pôle Emploi ne vont pas apporter 
l'attestation corrigée pour la mise à jour du calcul de l'indemnité journalière. D'autre part, Pôle Emploi ne 
peut prendre en compte que le document original et non une copie.

Nous vous remercions donc de faire parvenir dans les meilleurs délais les Attestations Employeur 
Correctives à Pôle Emploi pour les salariés concernés.

Nous insistons à nouveau sur l'importance de la conformité de l'Attestation Employeur avec la réalité 
puisque les indemnités journalières sont basées sur cette Attestation.

Cordialement

Daniel Valade
Secrétaire du CE de Plysorol Fontenay-le-Comte


