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Réforme militaire, quels sont mes droits?

Par lilou57230, le 14/08/2015 à 11:10

Bonjour,

militaire depuis 4 ans, je suis en arrêt maladie depuis 8 mois suite à du harcèlement moral de
la part de mon chef. Ce Qui a provoqué une dépression sévère. Au niveau de l'armée le mis
en cause n'a pas été sanctionné, il a même était muté là où il voulait.
Les médecins militaires ainsi que la hiérarchie se couvrent mutuellement.
J'ai effectué une visite chez un médecin chef qui devait prendre la décision de me mettre en
CLM. Il a refusé catégoriquement en me posant un ultimatum : 
- soit reprendre le travail dès le lendemain (chose impossible pour ma part, mon psy d'ailleurs
n'était pas en accord avec sa)
- soit être réformé (c'est moi la victime et c'est moi que l'on vire)

Suite à cela j'ai dis que si j'étais muté dans un autre régiment j'arriverais peut être à faire face
et à retourner au travail mais cela m'a été refusé.

Du coup la décision de me reformé à été retenu et je passe en commission en septembre.

Quel sont mes droits? Comment faire reconnaître la faute à l'armée suite à ma dépression?
Comment obtenir la prime de réforme?

PS : Pour info je suis enceinte de 3 mois, j'ai peur de me retrouver sans rien avec un enfant

Par P.M., le 14/08/2015 à 19:34

Bonjour,
Ce sujet ne concerne pas le Droit du Travail, thème du forum sur lequel il est publié...

Par Zekk, le 03/01/2016 à 20:06

Bonjour Lilou57230, j'aimerai discuter en privé avec toi pour te poser quelques questions, je
suis un peu dans le meme cas que toi...



Par Alice3434, le 07/07/2016 à 23:54

Bonjour Lilou57230, pourrais-je discuter avec toi également... Mon copain est dans à peu
près le même cas que toi...

Par saba7700, le 27/07/2016 à 14:37

si des personnes souhaites discuter avec moi je suis dans le meme cas

Par JD4381, le 12/10/2017 à 15:46

Je suis dans le même cas.. donc je besoin aide également...

Par JD4381, le 12/10/2017 à 15:46

Je suis dans le même cas.. donc je besoin aide également...
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