Les innovations du CDG71

Le Centre de Gestion 71 innove et experimente la médiation préalable obligatoire (M.P.O.) jusqu’au 19 novembre 2020.
Les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certaines décisions administratives individuelles défavorables doivent faire
l’objet d’une M.P.O., sous peine d’irrecevabilité de leur recours par le Tribunal
Administratif.
Cette médiation doit être confiée au CDG71, sous réserve que la collectivité
concernée s’engage dans le dispositif, par convention, avant le 31 décembre
2018.
Afin d’assumer cette mission, le Président du CDG71 a désigné un
médiateur, cadre de la structure.
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Quel est le rôle du médiateur ?
Le médiateur facilite le dialogue et accompagne les parties pour trouver une solution partagée et acceptée, respectueuse de l’ordre public.Tenu au secret et à la discrétion professionnelle, le médiateur garantit la confidentialité de la
procédure, en toute indépendance et impartialité.

Dans quelles situations saisir le médiateur ?

Dans quel délai saisir le médiateur ?

En cas de recours contre une décision individuelle

L’agent dispose d’un délai de recours de deux mois contre

défavorable relative à :

la décision individuelle défavorable.

> La rémunération sous toutes ses formes versée aux

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai court

agents titulaires,

à compter de la décision explicite de rejet ou de la date à

> un refus de détachement, de mise en disponibilité ou de

laquelle naît la décision implicite de rejet (soit le silence de

congé sans solde opposés par l’administration d’origine,

l’administration plus de deux mois après la réception du

> la réintégration des agents après un détachement, une

recours gracieux ou hiérarchique).

mise en disponibilité ou un congé parental ou sans solde,

Comment se déroule la médiation ?

> un reclassement après une promotion,
> la formation tout au long de la vie professionnelle pour
les agents titulaires ou contractuels,
> l’adaptation des conditions de travail des agents
handicapés,
> l’adaptation des conditions de travail pour des raisons
médicales.

A réception de la saisine, le médiateur prend l’attache des
parties pour s’assurer de leur accord préalable à l’entrée
dans le processus de médiation.
Le médiateur détermine ensuite le cadre de son
intervention qui, en fonction de la situation, comprend des
entretiens individuels et/ou des rencontres collectives.
A tout moment, l’agent ou l’employeur peut mettre un

La médiation est un espace de dialogue où
tout peut se dire, sous réserve du respect de
l’autre.
Se préparer à la médiation, c’est lister tout
ce que je souhaite évoquer pour balayer
l’intégralité des composantes du différend et
co-construire une ou des solutions :
1/ Quels sont les faits, les points importants, leur origine : organisationnelle, relationnelle, financière, etc… ; parmi ceux-ci quels
sont les éléments prégnants selon moi ?
2/ Quelles sont les solutions envisageables ?
Qu’est-ce qui est acceptable pour moi ? Qu’estce qui est négociable ? Dans quelle mesure ?

Le médiateur peut également mettre fin à la procédure

s’il

considère

que

les

conditions

néces-

saires à son bon déroulement ne sont plus réunies.
A la fin de la médiation, le médiateur favorise la conclusion
d’un accord transactionnel, respectueux des règles d’ordre
public.
Cet accord, le désistement ou le renoncement de l’une des
parties met un terme à la médiation. La fin de la médiation
est constatée par un procès-verbal signé des parties et du
médiateur.

Pour saisir le médiateur :
> par mail. mpo@cdg71.fr
> par courrier
sous pli confidentiel :
Médiation Préalable Obligatoire,
6 rue de Flacé,
71018 MACON CEDEX
Joindre obligatoirement la décision
individuelle défavorable, objet du recours.
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Agent ou représentant de la collectivité,
je prépare ma médiation :

terme à la médiation.

