
  
 

RENOUER LE DIALOGUE PAR 
LA MEDIATION 

Parçay-Meslay, le 5 février 2019 
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Directrice du Diplôme 
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des conflits à 
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 Claire GODIN est 
médiatrice et a 
accompagné le CDG37 en 
2018 dans la mise en 
place d’ateliers et la 
réalisation du guide sur 
l’approche médiation. 
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Conflits : des modes d’interventions variés  



Posture du médiateur 
 Le médiateur est un tiers indépendant, neutre et impartial soumis à 

la confidentialité des échanges 
 

 Il s’assure de la libre participation des parties et de leur volonté de 
trouver des solutions 
 

 Il a deux axes de travail : 
- restaurer la communication 
- favoriser l’émergence de solutions 
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L’intérêt de la médiation 



Médiation : les quatre étapes 

 Pré-médiation  
 

I. Le récit et le dialogue 
II. Identification des besoins et intérêts 
III.Les options 
IV. Fin de la médiation 
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Conflit 
visible 

Sentiments 
Besoins 
Emotions 
Manière de voir 
Etc… 

L’expression des besoins 
 

Il est important pour le médiateur de 
permettre l’expression des ressentis et 
besoins de chacun (A et B), au-delà des 
positionnements de façade.  
En s’intéressant aux non-dits, aux ressentis, 
aux besoins véritables, il facilite 
l’émergence d’intérêts communs, et de 
pistes de solutions acceptables par chacun.  

Intérêts communs 

Positions 
distinctes 
  B A 

Non- dits 
Emotions 
Vécu 
Besoins 

Non- dits 
Emotions 
Vécu 
Besoins 



  
 

LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
(MPO) AU CENTRE DE GESTION D’INDRE-ET-LOIRE 



 

3 types de médiation possibles : 
 -À l’initiative des parties : en dehors de toute procédure 

juridictionnelle (voir la présentation précédente de Mmes 
OUDIN et GODIN, médiatrices) 

 -À l’initiative du juge : Lorsqu'un tribunal est saisi d'un 
litige, le président de la formation de jugement peut, 
après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une 
médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-
ci 

 -Expérimentation de la médiation préalable obligatoire 
MPO (condition de recevabilité du recours au juge) confiée 
aux  CDG volontaires sur la période d’avril 2018 à novembre 
2020 si les collectivités employeurs adhèrent par 
convention à cette expérimentation 
 



Qu’est-ce que la médiation ? 
 La médiation s’entend de tout processus structuré, 

quelle qu’en soit la dénomination, par lequel 2 ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en 
vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 
l’aide d’un tiers (neutre et impartial), le médiateur, 
choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la 
juridiction. 

Article L 213-1 du code de justice administrative  

 

Il s’agit d’un mode alternatif et amiable de règlement des 
litiges… 
 



Pourquoi recourir à la médiation ? 
 Elle est REPARATRICE et CONCILIATRICE et suppose : 

 Le LIBRE CONSENTEMENT des parties 

 Un dialogue et de l’écoute entre les parties pour trouver 
ensemble un ACCORD et résoudre leurs différends 

 La maîtrise par les parties du PROCESSUS de médiation et des 
DELAIS du début à la fin 

 Peut conduire à un ACCORD (construit et rédigé par les parties) 
adapté aux intérêts réciproques des parties et conforme aux 
règles d’ordre public 

 Elle marque toujours une RELATION « Gagnant-Gagnant » 

(alors que le juge administratif tranche en droit et applique une règle 
de droit…dans la réponse juridictionnelle, il y a alors 1 PERDANT- 1 
GAGNANT) 

 Elle est SUSPENSIVE du délai de recours contentieux, des délais de 
prescription et des effets de la décision contestée 

 

 

 
 

 

 
 



 
Prévue à l’art. 5 de la loi de modernisation de la justice du 21ème 
siècle du 18/11/2016  
 

A titre expérimental et pour une durée de quatre ans maxi à 
compter de la promulgation de la présente loi (soit jusqu’au 18  
novembre 2020), les recours contentieux formés par les agents 
publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation 
professionnelle … peuvent faire l'objet d'une Médiation Préalable 
Obligatoire. 
 

À l’instar d’une 40aine de CDG, le CDG37, en qualité de 
tiers de confiance, a souhaité s’inscrire dans la démarche 
et intervenir comme médiateur dans ces litiges opposant des 
agents publics à leur employeur territorial. 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la Médiation Préalable Obligatoire 
(MPO) ?  



Mise en œuvre de 
l’expérimentation organisée par 
le décret n°2018-101 du 16 
février 2018 et l’arrêté du 2 mars 
2018 : 42 CDG habilités à 
expérimenter la médiation 
préalable obligatoire en qualité 
de Tiers de confiance dont le 
CDG37 
 
Un réseau national de médiateurs 
CDG  
 
Un bilan d’activités annuel 
 



Quels sont les avantages de la MPO ? 

 
 

Médiation préalable  
1 gagnant + 1 gagnant 

 
1 à 3 mois 

 

Néant au 
CDG37 

 

 

Accord négocié 
et confidentiel 

 

Caractère 
exécutoire de 

l'accord 

 

Obligation de 
moyens 

Pas d'obligation 
de résultat 

 

Voie contentieuse  
 1 gagnant + 1 perdant 

 

1 an et 10 mois 
(délai moyen 

en 1ère 
instance) 

 
 

Honoraires 
d'avocat + frais 
de procédure 

 

Décision 
unilatérale et 

publique 

 

Possibilité 
d'appel du 
jugement 

 

Obligation de 
moyens ET de 

résultat 

Délais 

Coût 

Efficacité 

Opérationnalité 

Portée 



Pourquoi s’engager dans la  Médiation 
Préalable Obligatoire «  MPO » ? 

NOUS : 

 Le CDG37 s’engage dans cette expérimentation parce que 
l’humain est au centre de ses missions  

 La loi conforte les CDG dans un rôle de conseil et d’expertise : 
le CDG37 est reconnu comme tiers de confiance, neutre et expert, 
par la juridiction administrative (TA d’Orléans) 

 une mission expérimentale sur période du 1er avril 2018 au 18 
novembre 2020. Et après ? 

VOUS : 

 Les collectivités (affiliées et non affiliées) ont pu adhérer 
jusqu’au 31/12/2018 à cette nouvelle prestation par convention 
avec le CDG (au titre des missions d’assistance et de conseil 
juridique)  

 Il s’agit d’un processus sans (sur-)coût en Indre-et-Loire pour les 
parties (inclus dans la cotisation obligatoire des employeurs 
publics) 



Les préalables administratifs indispensables 
pour adhérer à la MPO 

 

 Adoption obligatoire d’une délibération pour s’inscrire dans le dispositif  

de la MPO et conventionner avec le CDG au titre des missions d’assistance  

et de conseil juridique (Article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)  

ET 
 Signature de la convention de mission facultative avec le CDG  

 

 

 
Signer la convention ne vous engage pas sur l’acceptation d’une 

médiation (1 saisine pour une MPO = 1 accord) !!!  
En application du principe de libre administration des collectivités, 
pour entrer dans le dispositif d’expérimentation, et ce pour la durée de 
l’expérimentation, les collectivités et établissements du département 37 
devaient avoir délibéré au plus tard le 31 décembre 2018 (date ultime 
pour que le CDG informe le TA de la liste des collectivités 
potentiellement concernées par l’expérimentation) 
 



 

Les agents de toutes collectivités territoriales et établissements 
publics locaux qui auront conventionnés avec le CDG 37 
(territorialement compétent).  
A peine d’irrecevabilité, devront être précédés d’une médiation (ou 
tentative de) les recours contentieux formés par les agents publics de 
ces collectivités et établissements sur certaines décisions défavorables 
limitativement prévues par le décret n°2018-101 (voir diapo suivantes).  

      Le TA rejettera toute requête adressée par un agent entrant dans 
le champ de l’expérimentation, qui n’aurait pas été précédée d’un 
recours à la médiation. 
 Le TA transmet directement le dossier au médiateur afin qu’il sollicite le 
consentement des parties pour l’instruction de la médiation, le cas 
échéant. 

 

Qui peut/doit bénéficier de la MPO ? 



La nécessaire information des agents 
concernés par le MPO 

Cela implique d’informer les agents susceptibles de recourir à 
la MPO, en indiquant sur les courriers et actes défavorables les 
coordonnées du médiateur du CDG37, ainsi que les mentions et 
voies de recours suivantes :  
« Le Maire, certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que 
cette décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, en 
saisissant le médiateur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire 
par courrier portant la mention « confidentiel » à l’adresse :  

Médiation préalable obligatoire  

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire  

25, rue du Rempart CS 14 135 

37 041 TOURS cedex 1  

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente 
décision devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la 
fin de la médiation.  

Une copie de cette décision sera à joindre au recours. » 

 

 



Quels domaines d’intervention pour la MPO ? 
MPO recevable 

Les situations individuelles 
défavorables relatives (liste exhaustive) : 

à l’un des éléments de rémunération (article 
20, al. 1er de la loi du 13 juillet 1983) 

au  détachement ou au placement en 
disponibilité ou en congé non rémunéré des 
contractuels 

à la réintégration après détachement, 
disponibilité ou congé parental ou au 
réemploi après un congé non rémunéré 

au classement à l’issue d’un avancement de 
grade ou d’un changement de corps obtenu 
par promotion interne 

à la formation professionnelle  

à l’adaptation des postes de travail en cas 
d’inaptitude(s) constatée(s) 

aux mesures appropriées prises à l’égard des 
travailleurs handicapés  

MPO irrecevable 
Les situations individuelles 
défavorables relatives à : 

l’entretien professionnel 

la discipline  

au temps de travail, congés annuels … 

aux modalités d’entrée dans la FPT 
(contrats, concours, …) 

la fin d’emploi dans la FPT 
(prorogation / fin de stage, 
licenciement …) 

Les problématiques de harcèlement 
(moral/sexuel) 

Les conflits de personnes 

Toute décision faisant intervenir une 
instance, un jury etc … 

Les mutations internes non 
volontaires/changements d’affectation 

 ….. (liste non exhaustive) 

 



La rémunération versée aux agents titulaires  
(art 20 de la loi 83-634) 
 

Concernés par MPO :      -Le traitement indiciaire 

                                      -La NBI 

                                      -L’indemnité de résidence 

                                      -Le supplément familial de     
       traitement  

                                      -La Gipa 

                                      -Les primes et indemnités (RI, RIFSEEP …) 

 

Non concernés : la rémunération des agents contractuels, les 
cotisations sociales, la retenue à la source, les droits à pension … 



Le refus de détachement/disponibilité/congés sans traitement 
des contractuels 
Concernés par MPO :   

     - Refus de détachement ou disponibilité (refus pour motif non 
     valide, délais de demande, …)           

     - Refus de congés sans traitement des contractuels au regard des 
     articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988, soit : 

                       
       * Congé pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner  
      des soins à un proche ou suivre conjoint ou partenaire  
      du PACS pour raisons professionnelles 

      * Congé sans rémunération pour convenance personnelle  
      (CDI) 

      * Congé pour création d’entreprise 

      * Congé de mobilité si CDI 

Non concernés : congé sans rémunération (15 jours maxi) pour événements 
familiaux des contractuels (cf art. 16 D88-145), mise à disposition d’un CDI, … 



Le refus de réintégration suite 
détachement/disponibilité/congé parental et 
congés sans traitement (agents contractuels) 

 
Concernés par MPO : - Conditions de réintégration suite à   
       ces absences (délais allongés, date différée, 
       poste modifié, …) 
       - Pour contractuels : retour de congé parental 
       et congés sans traitement ci-avant au regard 
       des articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 
       février 1988 
 
Non concernés :   réintégration suite absence congés    
       indisponibilité physique, … 

 



Les décisions individuelles défavorables relatives au 
classement de l’agent à l’issue d’un avancement de 
grade ou d’une promotion interne 

  
 

 

Concernés par MPO : - les conditions/modalités de classement des   
      fonctionnaires dans le cadre d’emplois (échelon,  
      indice, ancienneté, …) 

 

Non concernées :    - les décisions de refus de promotion,  

                - les décisions de classement suite à     
                  nomination stagiaire  

                - les décisions de nomination dans un     
                  nouveau grade … 

       - les refus de nomination, d’avancement  

       - la date de nomination dans nouveau grade  

 



Les décisions individuelles défavorables relatives à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 
(décret n° 2007-1845) :  
 
 

 Refus de congé de formation (Art. 8 et 11 à 17 du Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 
2007)  : la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère 
d'intérêt général ; le congé de formation professionnelle mentionné au 6° (art.57 loi du 26/01/1984) dont 
la durée n’excède pas trois ans pour l'ensemble de la carrière ; le congé pour bilan de compétences (6° ter 
article 57 loi du 26/01/1984); le congé pour validation des acquis de l'expérience  

 Refus de formations mentionnées à l'article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 : 

• La formation d’intégration et de professionnalisation; 

• La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de 
l'employeur ou de l'agent ; 

• La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction 
publique ; 

• La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; 

•  Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, 
mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983.  

 



Les décisions défavorables à l’égard des travailleurs 
handicapés  
en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983  

 

Concernés par MPO : - Refus d’accession à un  emploi ou à la conservation  
      d’un emploi correspondant à ses qualifications (ex.   
      refus de titularisation à l’issue d’une année  de contrat pris au titre art. 38 
      de la loi du 26/01/1984), 

      - Refus de dispenser une formation adaptée aux besoins 
      d’un travailleur handicapé (ex. refus de formation adaptée et/ou 
      aménagement de poste). 

Ces mesures incluent notamment l'aménagement des postes de travail, la 
fourniture de tous les outils numériques ou autres, concourant à 
l'accomplissement de la mission des agents. 

 



Les décisions individuelles défavorables concernant 
l’aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions  
  

Concernés par MPO : - refus d'affectation dans un autre emploi du grade,  
      après avis de la CAP, lorsque l'état physique du   
      fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer  
      normalement ses fonctions et que les nécessités du  
      service ne permettent pas d'aménager ses conditions  
      de travail,  

         

Non concernées :  - autres types de reclassements 



Quelle portée pour la MPO en Indre-et-Loire ? 
 Sur ces thèmes (statistiques fournies par le Conseil d’Etat) :  
 - 10 saisines du TA en 2016 par des agents d’Indre-et-Loire (toutes collectivités 
confondues) 
 - 6 saisines en 2017 
 

 Bilan des adhésions à la MPO du CDG 37 au 31/12/2018 : 
192 communes et établissements publics affiliés (50,1%) ont adhéré dont : 
14 communes de la Métropole (sur 22) ont choisi d’adhérer à la MPO (dont 
CHAMBRAY LES TOURS, SAINT AVERTIN et SAINT PIERRE DES CORPS) 
7 communautés de communes (sur 10)  
4 établissements publics rattachés à une collectivité territoriale (ex. CCAS, CIAS) 
15 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
 SOUS TOTAL : 5 563 agents concernés (collectivités/ets. affiliés) 
3 non affiliés ont adhéré : JOUE LES TOURS + CCAS et le Conseil départemental 
37 
 TOTAL : 8 508 agents potentiellement concernés par la MPO  
   (affiliés + associés) 

 



Rapport nombre agents/collectivités concernées 
par la MPO  

Effectifs concernés par la MPO Nombres de collectivités concernées  
< 20 agents 134 
> 20 et < 50 agents  31 
> 50 et < 100 agents 13 
> 100 et < 200 agents 7 
> 200 agents 7 

< 20 agents

>20 et 50 <

> 50 et 100 <

> 100 et 200 <

> 200



Les étapes d’une MPO  

SAISINE 

- Par l’agent dans les 2 mois de 
la décision défavorable 
explicite/implicite 
- Par écrit 
- Par un magistrat du TA si 
l’agent a directement saisi le 
Tribunal administratif à tort 
 

Contact des parties par 
le médiateur :  
- Pour suspendre les 
délais/les effets de la 
décision durant la MPO 
- Pour rappeler ce 
qu’est la MPO 
- Pour obtenir leur 
accord sur la MPO 

MEDIATION 
Signature de la convention 
d’entrée et de participation 
à la médiation par les 
parties et le médiateur 
Durée maximale : 3 mois 

Déroulement 
d’entretiens individuels 
et/ou collectifs (en 
présence, le cas 
échéant, d’un conseil de 
chaque partie, si 
accepté par l’autre) 

ISSUE 

MPO fructueuse   
Accord équilibré et respectueux 
des règles d’ordre pénal et 
publique, trouvé entre et par 
les parties, susceptible d’être 
écrit, avec l’assistance du 
médiateur 
Homologation possible par le 
juge 
Information du TA 

 
 

 
MPO infructueuse  
Interruption en cours à 
tout moment ou constat 
d’infructuosité à l’issue 
A l‘initiative d’une des 
partie ou du médiateur 
Rédaction d’un PV de 
fin 
Renvoi au TA 
Reprise du délai 
contentieux : 2 mois 

 
 
 



Quelles garanties apporte une médiation 
du CDG37 ? 

 
 
 

 

 Les deux médiatrices du CDG 37 ont été nommées par le Président 
du CDG :    Mme Nathalie PERON 

Mme Isabelle MONTAUT 

 Ce sont des cadres de l’établissement, qui ont reçu une formation 
adaptée et bénéficient d’une reconnaissance de qualification 
spécifique à cette pratique auprès de la Chambre Nationale des 
Praticiens de la Médiation (CNPM) / 72h de formation 

  Les médiatrices sont soumises au respect de la CHARTE DES 
MEDIATEURS ( secret et discrétion professionnelle) 

 Elles sont facilitatrices de la parole : ni JUGE , ni PARTIE  

 



Déontologie et valeurs du médiateur 
  

 l’impartialité : le médiateur est impartial par rapport aux parties. Il se comporte de manière équitable vis-
à-vis des parties et conserve sa capacité d’écoute tout au long de la médiation. Exempt de tout préjugé, a 
priori, favoritisme vis-à-vis de l’une ou l’autre des parties. 

 la confidentialité : le médiateur s’engage à la plus stricte confidentialité lors des entretiens et après 

 la neutralité : accompagnement neutre et désintéressé du médiateur. Ni influent, ni orienté par des 
considérations externes aux demandes des parties.  

 l’indépendance : le médiateur est indépendant de toute influence, toute autorité, toute pression 
extérieure et mène le processus de médiation en garantissant les intérêts des parties. Peut suspendre, 
refuser ou interrompre une médiation si cette condition n’est pas présente 

 la diligence : le médiateur s’engage à répondre aux demandes des parties, à conduire à son terme la 
médiation, et à en garantir la qualité dans les meilleurs délais. Il peut solliciter de la part des parties 
certains documents utiles à une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue. Tient compte 
des circonstances de chaque espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force 

 la loyauté : le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de 
l’un et/ou de l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre 
les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. 
 

  



Principes applicables au processus 

 le respect : le médiateur est garant de la bonne tenue des débats, 
s’assure que chaque partie puisse s’exprimer librement  dans le respect 
de l’autre, dans un esprit constructif. Il agit dans le respect de l’ordre 
public/pénal, toute proposition ne respectant pas ces règles provoquera 
l’arrêt immédiat de la médiation. 

 le processus est soumis au principe de confidentialité et tant le 
médiateur que les participants, s’engagent à observer la plus stricte 
discrétion quant aux informations et données auxquelles ils ont accès. Ni 
divulgation, ni transmission à quiconque (sauf obligation légale ou d’ordre 
public ou autorisation expresse de toutes les parties), y compris pour les 
« apartés » en cours de médiation. 

 la transparence : elle est garantie par l’information des parties tout au 
long du processus. Possibilité pour les parties de prendre conseil et/ou 
d’être accompagnées. Transmission d’un rapport annuel d’activité au 
président du CDG et au Conseil d’Etat 

 



  
 

RENOUER LE DIALOGUE PAR LA 
MEDIATION … (la suite) 



Une scène jouée de médiation sur un 
sujet de la Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO) 



 Un agent de catégorie B se voit refuser par son 
Directeur une formation longue de type « management 
participatif ». La demande intervient dans un contexte 
de fusion de collectivités. 
 

  Les acteurs : 
 

 Federica OUDIN est médiatrice et  Directrice du Diplôme 
Universitaire Médiation & Gestion des conflits à l’Université de Tours. 
Elle joue le rôle de la médiatrice. 
 

 Alain SIVOYON est médiateur et intervient au sein de la Compagnie 
de théâtre la CLEF. Il joue le rôle du directeur. 
 

 Benoit JEHANNET, est médiateur et sophrologue. Il joue le rôle de 
l’agent de catégorie B. 
 

 Claire GODIN est médiatrice et a accompagné le CDG37 en 2018 dans 
la mise en place d’ateliers et la réalisation du guide sur l’approche 
médiation. 
 
 

Scène jouée 



Médiation : les quatre étapes 

 Pré-médiation 
 
 

I. Le récit et le dialogue (partie jouée) 
II. Identification des besoins et intérêts 
III.Les options 
IV.Fin de la médiation 
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La Médiation, une solution NOVATRICE qui 
repose : 
• sur la LIBERTE des parties et du médiateur

tout au long du processus et
• sur la CONFIANCE réciproque

---- 

Des questions ou des remarques ? 
Pour en savoir plus : 

www.cdg37.fr 
mediateur@cdg37.fr 

http://www.cdg37.fr/
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