Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Congé sabbatique - "ça va être difficile"
Soumis par Cyril
09-04-2008

Ça y est, je l'ai enfin annoncé à mon employeur. Seulement maintenant ? Hé oui, seulement maintenant. L'employeur de
Perrine avait accepté sans aucun souci, le mien, se sera plus dur.

A l'occasion d'un entretien que j'ai sollicité pour hier soir, j'ai enfin pu demander à l'un des boss de la boite ce fameux
congé pour convenances personnelles.

Cependant, ce ne sera pas simple, la réponse étant : "ça va être difficile".

{xtypo_sticky} Informations officielles sur la demande de congé sabbatique {/xtypo_sticky}

Lorsque nous avons pris notre décision, voilà 2 ans 1/2, de faire ce tour du monde, cela nous paraissait original. Entre
temps, mon supérieur de l'époque, Etienne, est parti faire un voyage Paris-Delhi en passant par l'Afrique, en 8 mois et
en 2CV. Puis un collègue, Anh Dung, est parti un an en Australie. Et très prochainement, Marie, une charmante
collègue, part avec son ami courant mai 2008 pour un tour du monde. Nos itinéraires respectifs ont beaucoup de
similitudes. Nous devrions les doubler pendant le trajet. Il faudra d'ailleurs voir si l'on peut se retrouver à l'autre bout du
monde, ce serait sympa !

Aux yeux de mon employeur, je ne dois donc pas être original... Pourtant, nous avons eu l'idée bien avant eux... Sniff.
C'est rageant de se faire voler la vedette, n'est pas Etienne et Marie ? ;-)

Étant dans une petite entreprise de moins de 200 salariés, l'employeur n'est pas obligé d'accepter ma demande. J'espère
seulement qu'il me permettra de réaliser ce projet.

S'il n'accepte pas ? Cela sera alors évoqué dans un prochain article.

Mais que feriez-vous si votre employeur vous refusait une telle demande qui vous tient à c&oelig;ur ?

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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