
à tout moment, l’une des parties et / ou le médiateur peuvent mettre fin à la médiation

LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

SAISINE DU MÉDIATEUR

La collectivité ou l’agent saisit le médiateur du CDG37. Celui-ci s’assure, avant le 
début de la médiation, que les parties acceptent les principes d’un processus 
contradictoire et amiable de médiation.

L’employeur et l’agent se réunissent avec le médiateur afin de rechercher une 
issue au di�érend.

RENCONTRE(S) COMMUNE(S)

ACCORD TROUVÉ

Les parties se mettent d’accord sur une solution et 
les modalités de sa mise en oeuvre. Un protocole 
d’accord peut être rédigé par leurs soins puis signé 
des deux parties.

ACCORD NON TROUVÉ

Les parties ne trouvent pas d’accord sur une solution 
partagée ou ses modalités. Le médiateur constate 
l’échec de la médiation.

FIN DU CONFLIT
FIN DU CONFLIT

OU
SAISINE DU JUGE

Face à la judiciarisation croissante, la médiation est l’un des modes alternatifs 
de règlement des di�érends. Elle privilégie la volonté de trouver un accord 
entre les parties en leur o�rant le cadre d’un véritable dialogue, souvent plus 

e�cace que l’engagement d’une procédure devant un tribunal.

LA MÉDIATION
PRÉALABLE

OBLIGATOIRE

Votre Centre de Gestion expérimente
la Médiation Préalable Obligatoire

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire
CS 14 135 - 25 rue du rempart

37 041 TOURS Cedex 1

Envie d’en savoir plus ?

Une solution novatrice et pertinente
pour une justice de proximité et de dialogue

www.cdg37.fr
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La mission optionnelle de médiation préalable obliga-
toire est opérationnelle depuis le 1er avril 2018 
jusqu’au 18 novembre 2020, terme de cette expéri-
mentation.
Cette mission exercée par les Centres de Gestion est 
ouverte à toutes les collectivités et établissements 
a�liés et non a�liés.

Les collectivités et établissements pourront adhérer à 
cette nouvelle mission jusqu’au 1er septembre 2018, 
au plus tard,  par convention d’adhésion avec le 
Centre de Gestion d’Indre-et-Loire.

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

La médiation s’entend de tout processus 
structuré, quelle qu’en soit la dénomination, 
par lequel deux ou plusieurs parties tentent 
de parvenir à un accord en vue de la résolu-
tion amiable de leurs di�érends, avec l’aide 
d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou 
désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Article L213-1 du code de justice administrative

LA DÉFINITION
ET LES OBJECTIFS

L’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIème siècle prévoit «qu’à titre expérimental et pour 
une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, 
les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de 
prestations sociales peuvent être soumis à une médiation préalable 
obligatoire». Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de 
Gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant 
des agents publics à leur employeur.
Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018 
organisent la mise en œuvre de l’expérimentation. 46 Centres de 
Gestion proposent cette solution aux collectivités territoriales et établis-
sements en tant que mission optionnelle dès le 1er avril 2018 pour une 
période courant jusqu’au 18 novembre 2020.

Les agents médiateurs du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire sont au 
service des collectivités qui le souhaitent pour faciliter le traitement 
amiable des di�érends entre les employeurs et les agents.

LE CADRE JURIDIQUE

POUR QUEL(S) LITIGE(S) ?

COMMENT ?

LES MODALITÉS DE RECOURS AU
MÉDIATEUR DU CENTRE DE GESTION

L’EXPÉRIMENTATION JUSQU’EN 2020 LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION

LES QUATRE ÉTAPES DU PROCESSUS DE MÉDIATION

LES GARANTIES APPLICABLES

Tout en o�rant des garanties de confidentia-
lité et d’impartialité, la médiation vise à 
parvenir de manière rapide et sans surcoût 
pour les collectivités, à un accord sur mesure adapté à la situation.
Par rapport à une décision de justice, la médiation est réparatrice et conciliatrice : la solution appartient aux parties et non au juge 
qui s’attache uniquement au respect des règles juridiques qui s’imposent à lui.
La médiation constitue une solution attrayante pour les parties qui souhaitent préserver leurs relations, conserver la maîtrise de 
la procédure, garantir la confidentialité ou qui veulent aboutir à un règlement rapide d’une situation susceptible, à terme, de 
devenir conflictuelle.

POURQUOI LE RECOURS
À LA MÉDIATION ?

CARTOGRAPHIE DES CDG EXPÉRIMENTATEURS

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

CDG proposant la médiation préalable obligatoire aux collectivités du département 

Dans la Fonction Publique Territoriale, en 2017, 1709 a�aires enregistrées 
entraient dans le champ de l’expérimentation pour les 46 circonscriptions 
départementales retenues par l’arrêté du 2 mars 2018. Leur nombre peut 
varier de moins d’une dizaine par département à plus de 150.

Le médiateur ne peut intervenir sur l’ensemble des décisions administra-
tives concernant les agents. Il intervient uniquement dans 7 cas de 
décisions administratives individuelles défavorables relatives aux 
situations suivantes :

Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités 
territoriales, seules entrent dans le champ de l’expérimentation,  les 
collectivités et établissements qui l’ont acceptée à travers la signature de 
la convention d’engagement avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
(article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale).

Le médiateur est un agent du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire désigné par le Président et possédant la qualification requise eu égard à la nature 
de la mission. Il présente des garanties de probité et d’honorabilité, n’est pas impliqué dans le di�érend et est le garant de l’intérêt de chacune des 
parties. Le médiateur dispose des compétences nécessaires sur les sujets qui lui sont confiés et a reçu une formation spécifique sur les techniques de 
médiation ou dispose d’une expérience adaptée à cette pratique. Il actualise et perfectionne constamment ses connaissances théoriques et pratiques 
adaptées à la médiation et agit dans le respect de l’ordre public : toute proposition ne respectant pas ces règles provoque l’arrêt immédiat de la média-
tion. L’éthique du médiateur repose sur une charte de déontologie à laquelle il adhère : «la charte des médiateurs des Centres de Gestion».

La collectivité ou l’établissement, pour bénéficier de la mission de 
médiation, doit conclure une convention avec le Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire. Cette convention précise plusieurs éléments et 
notamment l’objet de la convention et de l’expérimentation, le domaine 
d’application, la désignation du médiateur et les conditions d’exercice de 
la médiation. 
Les obligations respectives des parties, les aspects de confidentialité, le 
rôle ainsi que les compétences du médiateur y sont également précisées. 

Un élément de rémunération La formation professionnelle

Une mesure inappropriée à l’égard 
de travailleurs en situation de 
handicap

L’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont 
plus en mesure d’exercer leurs fonctions

Une réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en 
disponibilité , d’un congé parental  
ou relative au réemploi d’un agent 
contractuel

Un refus de détachement, de 
placement en disponibilité ou de 
congé non rémunéré des agents 
contractuels

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

QUI ?

L’IMPARTIALITÉ

Le médiateur est impartial 
par rapport aux parties. Il se 
comporte de manière 
équitable envers elles.

LA NEUTRALITÉ

L’avis du médiateur est neutre et 
désintéressé. Il n’est pas influencé 
ni orienté par des considérations 
externes aux demandes des 
parties.

L’INDÉPENDANCE

Le médiateur est indépen-
dant de toute influence et 
mène le processus de 
médiation en garantissant 
les intérêts des parties.

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.

LA LOYAUTÉ

Le médiateur s’interdit de 
remplir les fonctions de 
représentant ou de conseil 
de l’un ou l’autre des 
participants à la médiation.

Les constatations et déclarations 
recueillies ne peuvent être 
divulguées aux tiers et ne peuvent 
être invoquées ou produites sans 
l’accord express des parties.

LA DISCRETION
PROFESSIONNELLE

La médiation est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Elle est aussi plus e�cace car elle o�re un cadre de résolution 
amiable du di�érend et débouche sur une solution négociée, en amont d’un éventuel contentieux. Le litige n’est pas tranché par un juge au moyen 
d’une sentence juridique qui s’impose à une partie au détriment d’une autre.
La solution retenue est, au contraire, celle qui a été acceptée par les deux parties à l’issue d’un dialogue équitable : un accord « gagnant-gagnant ». 
Cet accord respecte la légalité et o�re une pleine sécurité juridique à l’employeur et à l’agent.

OPÉRATIONNALITÉ PORTÉEDÉLAIS COÛT EFFICACITÉ

SAISINE DU MÉDIATEUR DU CENTRE DE GESTION1
Le recours au médiateur doit être e�ectué dans un délai de deux mois suivant la 
décision litigieuse. La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de 
l’intéressé et une copie de la décision contestée. Le médiateur reste le garant du 
processus de médiation. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours 
contentieux et suspend les délais de prescription.

ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE DE LA MÉDIATION2
Le médiateur s’assure avant le début de la médiation, que les parties ont pris 
connaissance et accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable, 
ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent. Les parties sont 
informées des e�ets de la médiation et peuvent s’entendre sur la suspension des 
e�ets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

INSTRUCTION DE LA MÉDIATION3
Le médiateur analyse et confronte les arguments 
des parties. Le médiateur peut entendre les parties 
ensemble ou séparément. Les parties peuvent agir 
seules ou être assistées par un tiers de leur choix à 
tous les stades de la médiation.
Dans tous les cas, les parties et / ou le médiateur 
peuvent décider à tout moment de mettre fin à la 
médiation.

FIN DE LA MÉDIATION4
À l’issue du processus de médiation, trois solutions sont possibles : 

Un procès-verbal de fin de médiation est signé par chacune des parties et par le médiateur. À défaut de signature, un acte de fin de médiation 
ne constituant pas une décision administrative est établi par le médiateur.
Les délais de recours contentieux recommencent à courir dès lors que le médiateur, l’une des parties, ou les deux, déclarent de façon non 
équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

La fin d’o�ce de la médiation, pronon-
cée par le médiateur dans certains cas 

(rapport de force déséquilibré, violation de 
règles pénales ou d’ordre public, ...).

Un accord écrit est conclu par les 
parties. Le médiateur s’assure que 

l’accord est respectueux des règles d’ordre 
public. Les parties s’engagent à respecter cet 
accord.

L’une ou l’autre des parties se désiste 
du processus de médiation. Dans ce 

cas, le délai de recours contentieux recom-
mence à courir à la date de la déclaration 
mettant fin à la médiation.

Obligation
de moyens1 à 3 mois Néant

Accord
négocié

et
confidentiel

Caractère
exécutoire
de l’accord

MÉDIATION
PRÉALABLE

Obligation
de moyens

ET
de résultat

1 an et 10 mois
(délai moyen en 

1ère instance)

Honoraires
d’avocat et

frais de 
procédure

Décision
unilatérale
et publique

Possibilité
d’appel

du jugement

VOIE
CONTENTIEUSE
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