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PROGRAMME

1- La définition de la médiation

2- Les différents types de médiation

3- Les pratiques de la médiation par les CDG

4- La médiatrice du CDG80 et son rôle

5- Mise en œuvre de la mission médiation au CDG80



1- La définition de la médiation

• Entre l'employeur et 1 de ses agents

(ou ancien agent) ou entre 2 agents.



LES PARTIES SONT RESPONSABILISEES ET ACTRICES DE LA SOLUTION

(qui sera traduit en accord de médiation)

1- La définition de la médiation



1- La définition de la médiation

Objectifs :



2- Les différents types de médiation

1

La 
Médiation 
Préalable 

Obligatoire 
= MPO

2

La 
Médiation 

à 
l'initiative 

du juge

3

La 
Médiation 

à 
l'initiative 

des parties



Elle est OBLIGATOIRE
Elle s'impose par la loi à l'employeur qui doit proposer une médiation
à l'agent qui conteste certaines décisions (liste limitative fixée par
décret n°2022-433 du 25 mars 2022).
Elle s'impose à l'agent qui souhaite contester une décision qui lui est
défavorable ; elle devra être entreprise par l'agent dans les délais de
recours contentieux qui seul, peut saisir le médiateur.

La MPO est applicable aux recours formés par les agents à l'encontre
des 7 décisions administratives suivantes:
 Les décisions sur la rémunération ;
 Les décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les

agents contractuels, le refus de congés non rémunérés ;
 Les décisions sur la réintégration après détachement, placement en disponibilité,

congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé ;
 Les décisions sur un avancement de grade ou à une promotion interne ;
 Les décisions sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
 Les décisions sur les mesures prises par les employeurs publics à l'égard des

travailleurs handicapés ;
 Les décisions sur l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires n'étant

plus en mesure d'exercer leurs fonctions.

La collectivité doit avoir préalablement conclu une convention avec
un médiateur pour assurer la médiation. Elle devra noter sur les actes
individuels les voies et délais de recours



Que faudra-t-il noter sur les actes individuels notifiés aux agents ?

"Le Maire (ou le Président) informe que le présent arrêté peut être contesté, il doit alors
faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la médiatrice du CDG80 avant toute saisine
du Tribunal Administratif d'Amiens dans le délai de recours contentieux."

La collectivité ou l'établissement public peut-il conventionner avec n'importe
quel médiateur?

La loi oblige tous les CDG à proposer cette mission aux collectivités de leur ressort
géographique.
Les employeurs publics ont le choix d'adhérer ou non à la mission MPO proposée par le
CDG80.
S'ils choisissent un autre médiateur alors il conviendra à la collectivité de vérifier sa
compétence.

Que se passe-t-il si l'employeur public ne conventionne pas avec un médiateur?

Si la MPO n'a pas été proposée alors qu'elle est obligatoire, le délai de recours
contentieux de 2 mois n'existe plus et les décisions restent attaquables au-delà de 2 mois.
Le juge qui serait saisi d'une telle requête pourrait reconnaitre un droit bafoué à la
défense.



Lorsqu'un recours contentieux est déjà porté devant le Tribunal
Administratif ou la Cour Administrative d'Appel, la médiation peut
être proposée par le juge si ce dernier estime que le litige est
susceptible de trouver une issue amiable.

La médiation doit être acceptée par les 2 parties pour se mettre en
œuvre.

Les motifs de saisine sont plus larges que les 7 motifs de la MPO



La médiation doit être acceptée par les 2 parties pour se mettre en
œuvre.

Proposée par une des parties en dehors de toute procédure
juridictionnelle, et pour tous les motifs de litiges.

Elle peut concerner tout différend à l'exclusion des avis ou décisions
des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre
instance collégiale administrative.



3- Les pratiques de la médiation par les CDG

= la MPO Médiation préalable Obligatoire



Bilan du Conseil d'État de l'expérimentation MPO

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, au cours de la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, voici le bilan des actions 
menées :

3- Les pratiques de la médiation par les CDG

Cette évolution réglementaire a été motivée également par le bilan de l'expérimentation menée par 42 CDG 
sur la MPO

Nombre de MPO demandées : 832
Nombre de MPO engagées : 414
Nombre de MPO terminées : 313
Taux de réussite : 52%
Durée moyenne d'une MPO : 70 jours



3- Les pratiques de la médiation par les CDG

= les 2 autres médiations



3- Les pratiques de la médiation par les CDG

Dernière évolution législative :

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 pérennise le mécanisme de médiation préalable
obligatoire qui avait été préalablement expérimenté depuis 2018 dans certains litiges de
la fonction publique et certains litiges sociaux.

Ce même décret élargit toutes les dispositions aux 2 autres types de médiation.



4- La médiatrice du CDG80 et son rôle

Déploiement de ce dispositif par le CDG80 :

CA du 
7/06/2022 : 
offre d'adhésion 
à la mission 
médiation

Septembre à 
décembre 2022 : 
formation de la 
médiatrice

CA du 30/01/2023 
conventionnement 
avec le Tribunal 
Administratif 
d'Amiens

01/02/2023 
désignation de 
Julie FOURNET 
comme 
médiatrice du 
CDG80



4- La médiatrice du CDG80 et son rôle

La médiatrice est garante d'un processus structuré qui vise à aider les parties à trouver un
accord sage, c’est-à-dire un accord qui a pris en compte les intérêts de chacun, qui sera
durable et qui respecte l'ordre public.

La médiatrice s'engage à être :

IMPARTIALE

COMPÉTENTE

FAIRE PREUVE 
DE DILIGENCE

RESPECTER 
L'ÉGALITÉ



4- La médiatrice du CDG80 et son rôle

La médiation repose sur :

Le CONSENTEMENT

La CONFIDENTIALITE

La médiation est un processus volontaire.
A l'origine, les 2 parties sont volontaires pour s'engager dans une médiation
À tout moment, les parties comme la médiatrice peuvent interrompre la
médiation.

Il s'agit d'un principe fondateur de la médiation inscrit dans le Code de
Justice Administrative.
Il permet de libérer la parole.
Il permet de favoriser la confiance.



5- Mise en œuvre de la mission médiation au CDG80

 Cette adhésion est libre : aucune facturation n'est établie tant que la médiatrice du CDG80 n'a
pas été saisie.

 La signature de la convention de médiation n'implique pas la mise en œuvre automatique des
médiations : étant avant tout un processus libre, exigeant à tout moment l'accord des parties
(agent et employeur).

 En cas de besoin, elle vous permet de recourir librement à l'outil dans les meilleurs délais : dans
un conflit, la réactivité est essentielle.

 Les modèles de convention et de délibération sont disponibles sur notre site internet ou sur
demande par mail.



5- Mise en œuvre de la mission médiation au CDG80

Par délibération du Conseil d’administration du CDG80 en date du 07/06/2022, le
CDG80 a fixé une tarification forfaitaire de 500€,

(dans le cas d’une médiation nécessitant une mobilisation de plus de 8h, alors ce
forfait sera majoré de 50€ par heure).



5- Mise en œuvre de la mission médiation au CDG80

Pour tous renseignements sur la mission médiation du CDG80 :

Julie FOURNET
Médiatrice

j.fournet@cdg80.fr
03 22 91 87 96

mailto:j.fournet@cdg80.fr

