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l’information et la 
compréhension 

des parties sur leur 
situation respective 

la communication 
entre elles au sujet 
de leurs difficultés 
et leurs attentes 

réciproques 

la recherche de 
solutions permettant 

de répondre aux 
attentes et difficultés 

manifestées 

une négociation 
efficace et 

franche 

la conclusion par les 
parties, sur la base d’un 

libre consentement, 
d’un accord ou d’une 
transaction donnant 
effet, le cas échéant, 

aux solutions identifiées



•





Construire un accord sur-
mesure pour une solution 
définitive et durable au 

différend

Une solution déterminée 
par les seules parties et 

non par un juge

Procédure confidentielle
plus rapide, moins 

formalisée et moins 
onéreuse qu’un 

contentieux devant le 
juge administratif

permet de renouer un 
dialogue voire                

d’améliorer les relations 
futures avec l’agent

Un accord qui a force 
obligatoire et qui 

s’impose aux parties



urgence d’une situation : un temps précieux peut être gagné par rapport à un dossier 
devant le juge 

circonstances de faits particulièrement complexes

enjeux multidimensionnels (avec des intérêts variés)

problématique s’accompagnant d’une forte charge émotionnelle

lorsqu’un agent a déposé de multiples recours en justice liés au même litige





•La « MPO » ou la 
médiation préalable 
obligatoire

•La médiation à l’initiative 
des parties

•La médiation à l’initiative 
du juge



Médiateur

Médiation 
« obligatoire »

La « MPO » ou 
la médiation 

préalable 
obligatoire

Médiation 
facultative

à l’initiative 
des parties

à l’initiative du 
juge
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la rémunération 

Traitement

Indemnité de 
résidence

SFT

NBI…

réintégration à 
l’issue de

détachement

disponibilité

congé parental

congé sans 
traitement visé par 
la réglementation

classement de 
l’agent à l’issue 

d’un 

avancement 
de grade

changement 
de cadres 
d’emplois 

obtenu par la 
promotion 

interne

Formation

professionnelle

tout au long 

de la vie

mesures 
appropriées 
prises par les 
employeurs 

publics à l’égard 
des travailleurs 

handicapés

aménagement 
des conditions de 

travail des 
fonctionnaires 

reconnus inaptes 
à l’exercice de 
leurs fonctions

Refus de

détachement

disponibilité 

congé sans 
traitement visé 

par la 
réglementation
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Saisine du 
médiateur 

Vérification 
que la 

collectivité 
a passé une 
convention 
avec le CIG

Explication 
du déroulé 

de la 
médiation 
aux parties 

par le 
médiateur

Information 
que les 
parties 

peuvent se 
faire assister 

par toute 
personne de 

leur choix

Une ou 
plusieurs 

séances de 
médiation

Tentative de 
construction 
d’un accord 

par les 
parties –

protocole 
d’accord

Procès-
verbal de fin 

de 
médiation : 

accord total 
/ partiel / 

aucun 
accord

1 2 3 4 5 6 7





Saisine du 
médiateur

une médiation 
s’organise

Si elle aboutit, un 
accord est conclu 

Sinon, l’agent 
pourra saisir le juge 

administratif

Refus d’une des 
parties d’entrer en 

médiation

l’agent pourra 
éventuellement 

saisir le juge 
administratif. 



Soit la médiation a 
conduit à un accord 

accepté par les parties 

les parties se mettent d’accord sur 
une solution et les modalités de sa 

mise en œuvre

soit le médiateur prend 
acte de la fin de la 

médiation

l’absence d’accord entre les 
parties ou du désistement de 

l’une ou des deux parties

en cas de rapport de force 
déséquilibré ou manque de 

diligence des parties



• qui rend la décision de l’administration plus compréhensible

• Et permet éventuellement de mieux la faire accepter par l’agent
explications 

pédagogiques 

• Suppression de la décision contestée

• Dans le respect du Code des Relations entre le Public et l’Administration 
(L.242 et L.243 et suivants CRPA)

retrait ou abrogation 
de la décision

• rappel de traitement 

• ou de régime indemnitaire 

• versement d’une somme au titre d’un préjudice matériel ou moral…

versement d’une 
indemnité financière 

•Concessions réciproques et équilibrées

•Respecte l’ordre public

•Objet licite

•vaut désistement d’instance et d’action ou renonciation à recours

Transaction
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DELAIS DE RECOURS 

CONTENTIEUX 

INTERROMPUS

PRESCRIPTIONS 

SUSPENDUES

MPO Dès la saisine de l’agent oui

MEDIATION FACULTATIVE 

A L’INITIATIVE DES 

PARTIES

Dès l’accord des parties 

d'entrer en médiation

Oui
sauf si le délai de 

prescription est inférieur à 6 

mois
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Indiquer les motifs de la saisine du médiateur

Joindre tout document complémentaire utile

mailto:mediation@cigversailles.fr


mailto:mediation@cigversailles.fr

