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Accident du travail avril 2007

Par lutin, le 09/09/2008 à 16:16

Lutin.s@free.fr

Bonjour,
LE 09 SEPTEMBRE 2008

Accident du travail d’avril 2007

Brièvement voici mon histoire je travaille depuis dix ans dans une petite entreprise Artisanale ,
il y a mon employeur Monsieur XXXXXXX et moi et pas d‘autre employé. Les accords entre
nous ne sont pas respectés. Une étude de mon dossier montre bien des accidents du travail
qui sont liés en grande parti par ce stress.

Quelques jours avant mon accident de 2007, j’ai alerté mon employeur d’un danger sur un
chantier ou je ne suis pas habilité mais tout dialogue s’est avéré difficile, il me mit responsable
de cet situation , par courrier en AR , il ne m’a pas laissé le choix malheureusement.

Depuis l’année dernière j’ai été opéré deux fois pour une hernie discal et une artrhordèse L4
L5 et il paraît que ce n’ai pas fini j’ai les autres étages lombaires enfin on verra j’ai le moral
pour le moment.

Mon histoire est peu-être ridicule? et n’a sûrement pas été prise très au sérieux a l’époque et
encore moins aujourd’hui …! aucun contact de mon employeur ni de soutient de qui que ce
soit, Merci de la part d’une petite entreprise familiale, l’ouvrier ou l’esclave que je suis est
utilisé quand on en a besoin et on le jette une fois qu’on juge nécessaire pour son avantage. 

A 53 ans que faire ?, quel métier? je suis menuisier je n’aurais plus droit de porter avec une



sciatique et cruralgie permanente et une marche limité. En accident pour le moment mais je
n’ai pas mon salaire intégrale faute de mon employeur pour beaucoup d’erreurs
administratives que faire? 

cordialement
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