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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SEANCE DU 11 OCTOBRE 2022 

 

Date de la convocation : 4 octobre 2022 

Le onze octobre deux mille vingt-deux à MACON, le Conseil d’Administration, régulièrement convoqué 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du président délégué du Centre de 

Gestion de Saône et Loire, Monsieur Jean-Marc FRIZOT. 

Présents : Messieurs Bernard DURAND, Bertrand VEAU, Jean ESCALIER, Yvan NOEL, Christophe 

GALOPIN, Edmond VALETTE, Jean-Marc FRIZOT, Gerald GORDAT, Florian DUVERNAY. 

Et Mesdames Michelle PEPE, Marie-Thérèse DREVET, Dominique LANOISELET, Carine LALANNE, 

Brigitte DARMEDRU, Christelle ROUX-AMRANE. 

Excusés : Messieurs Jean-Paul LUARD (pouvoir à Monsieur Jean-Marc FRIZOT), Philippe 

FOURNIER, Jean-François NICOLAS, Christian GRAND, Sébastien GANE, Vincent CHAUVET, Jacky 

RODOT. 

Et Mesdames Jocelyne EUVRARD, Véronique PACAUT, Christine ROBIN (pouvoir à Monsieur Florian 

DUVERNAY), Catherine GIRARD, Marie-Claude JARROT, Virginie PROST, Carole CHENUET, 

Florence PLISSONNIER, Elisabeth PONSOT, Karine PLISSONNIER. 

 

Madame Stéphanie PERRODIN, Directrice Générale des Services du Centre de Gestion, Madame 

Orlane BOURGEON, assistante de direction, participent à la réunion, en application de l’article 26 du 

décret n°85-643 du 26 juin 1985. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean ESCALIER 
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RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 

 

RAPPORT N°2 JEAN-MARC FRIZOT 

 

MISSIONS DE MEDIATION 

Contexte : 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 et le décret 

n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux (abrogé) ont 

introduit l’expérimentation du dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO). 

Celui-ci impose à tout agent public l’obligation de solliciter, avant toute possibilité de recours 

contentieux auprès du Tribunal Administratif, une médiation conduite par un tiers de confiance dans le 

cadre de certains litiges individuels (liste exhaustive) en matière de gestion des ressources humaines. 

Les centres de gestion pouvaient se porter volontaires pour expérimenter ce dispositif de règlement 

alternatif des litiges. Cela a été le cas pour le CDG de Saône-et-Loire.  

Ce dispositif ne s’imposait pas aux collectivités, celles-ci devaient conclure une convention avec le 

Centre de Gestion. 411 collectivités et établissements publics ont ainsi missionné le CDG 71. 

Initialement mise en œuvre jusqu’en novembre 2020, la phase d’expérimentation a été prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2021. La prolongation n’était possible que pour les collectivités et 

établissements publics qui avaient signé la convention initiale. 

Les résultats positifs de cette expérimentation à l’échelle nationale ont conduit à prolonger le dispositif 

et à ouvrir l’accès aux centres de gestion à de nouveaux champs de médiation. 

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé 

les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs 

compétences. 

Un nouvel article (article 25-2) a été inséré dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il oblige les centres 

de gestion à proposer, par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à 

l’article L 213-11 du code de justice administrative.  

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 

applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux précise la liste des 

décisions individuelles défavorables concernées (article 2). L’article 3- 2° précise clairement que les 

collectivités territoriales et établissements publics territoriaux au sein desquels exercent les agents 

concernés auront dû, au préalable, signé une convention avec le CDG pour assurer la médiation. 

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit également la possibilité pour les centres de 

gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévues 

aux articles L 213-5 et L 213-10 du code de justice administrative, à l’exception des avis ou décisions 

des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute instance collégiale administrative 

obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 
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Ainsi, il s’agit d’une compétence obligatoire mais soumise à conventionnement pour la médiation 

préalable obligatoire et de compétences facultatives soumises à conventionnement pour les deux 

autres types de médiation. 

Une tarification peut-être mise en place pour ces missions de médiation. Les pratiques observées 

révèlent un tarif qui varie de 400 € à 500 € pour un forfait de 8 heures avec un coût supplémentaire de 

50 € par heure au-delà du forfait initial. 

Le rapporteur propose de mettre en place un tarif forfaitaire de 500 euros pour 8 heures maximum 

(cohérent avec les autres tarifs) et un tarif horaire de 50 euros au-delà, ceci pour la médiation à 

l’initiative des parties ou à la demande du juge. Pour la MPO, cette mission sera financée par la 

cotisation additionnelle.  

Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, 

Vu l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu les articles L 213-5,  L 213-10 et L 213-11 du code de justice administrative, 

Vu Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 

applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 

Considérant les intérêts de la médiation,  

Considérant l’exposé du rapporteur, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité : 

 

- DECIDE de proposer aux collectivités et établissements du département les trois types de 

médiation : médiation préalable obligatoire, médiation à l’initiative du juge, médiation à 

l’initiative des parties, 

- DECIDE de fixer le tarif suivant : 500 euros le forfait (8 heures maximum) et un tarif horaire de 

50 euros au-delà pour la médiation à l’initiative des parties ou à la demande du juge. La MPO 

sera financée par la cotisation additionnelle. 

- APPROUVE la convention et le modèle de délibération d’adhésion proposés (annexés à la 

présente), 

- AUTORISE le Président à promouvoir la médiation et à signer tous les documents et actes 

relatifs à celle-ci. 

 


