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Demande de réparation suite accident du
travail

Par lena13, le 02/05/2015 à 18:18

Bonjour,
Je suis fonctionnaire territoriale, j'ai été victime d'un accident du travail en 2008, arrêt pour
opération du genou le 11/1/2009 date de prise en charge et consolidé le 2/9/09 j'ai contesté
cette décision j'ai été à nouveau opérée en 2010 j'ai subi une ostéotomie et en 2011 j'ai
encore subi une intervention pour retirer le matériel de ma jambe. J'ai du me battre seule
durant 3 ans pour avoir gain de cause auprès du tribunal administratif en décembre 2012,
jugement non exécuté et nouvelle demande auprès du tribunal.
La médecine du travail m'a obligé de reprendre le travail en juillet 2013 et n'a pas tenue
compte de mes douleurs toujours existantes et invalidantes, je n'arrive pas à marcher
correctement je boite et ne peux rester longtemps debout ou assise même la nuit je suis
incommodée par celles-ci,je souffre tout le temps les inflammatoire et autre ne me font rien. 
En juin 2014, j'ai eu à nouveau gain de cause et l'administration a été condamné à me verser
une astreinte à compter du 1/9/14 si elle n'exécutait pas le jugement.
Je me suis aperçue le 24 décembre 2014 sur mon bulletin de salaire que l'administration m'a
payé mes années d'accident (j'attends encore d'être remboursée des frais d’hôpitaux de kiné,
médecin spécialiste pharmacie etc, de mes droits à la retraite etc) je voudrais savoir si j'ai
droit aux congés payés durant ces 4 ans d'arrêt sachant qu'en 2014 ma semaine d'hiver m'a
été refusée,je n'ai même pas eu droit à l'IPP 3% taux trop faible pour indemnisation.
Je voudrais demander réparation et dommages et intérêts pour atteinte à ma personne, c'est
à dire que je ne peux plus m'habiller ni me chausser comme avant je suis condamnée à me
vêtir de pantalon large de chaussures plates ayant une jambe différente de l'autre je n'ose
même pas aller à la mer j'ai honte de mon image et cela m'obsède je ne me reconnais plus je
souffre physiquement et moralement, j'endure des souffrances continuellement et ne sais plus
quoi faire, cela m'a déclenché d'autre pathologie, je suis déprimée et démoralisée et suis sous
lexomil et somnifère pour m'aider.
Je vous remercie par avance de votre réponse et votre soutien.
Cordialement.
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