
MISSION CONSEIL EN ORGANISATION

MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Réunions d’information des 13 et 14 septembre 2022



Ordre du jour

. Présentation de la mission « Conseil en organisation »

. Médiation préalable obligatoire : de l’expérimentation à la 

généralisation 

. Rapport social unique 2021 : modalités pratiques



Présentation de la mission «Conseil 

en organisation»



 2 prestations proposées par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de Meurthe-et-Moselle : 

La réalisation d’études 
organisationnelles 

L’aide au pilotage de projet 
ou l’animation de groupes de 

travail



 La réalisation d’études organisationnelles

Pourquoi nous 
contacter ? 

Vos services doivent 
évoluer, se réorganiser ou 

sont confrontés à des 
départs en retraite ?

Vous souhaitez un appui 
extérieur pour objectiver votre 

organisation actuelle ? 

De nouveaux modes de 
gestion nécessitent 
d’optimiser votre 

organisation du travail ?



Les objectifs de l’étude organisationnelle

Analyser le fonctionnement d’une organisation

Réaliser un diagnostic, un état des lieux

Formuler des préconisations personnalisées

Accompagner la mise en œuvre du plan d’actions

Etude partielle
Porte sur une entité ou un service

Etude globale
Porte sur l’ensemble de l’organisation 



Les modalités d’intervention

Analyse de 
documents 
contextuels 

Etude des 
outils liés à 
la GPEEC 

Des 
rencontres 

Analyses 
statistiques 
à partir de 
données 
chiffrées 

Quelques 

exemples d’études 

organisationnelles

Service état civil -
population

Structure petite 
enfance 

Organisation du 
travail et GPEEC  

sur tous les services

Centre Communal 
d’Action sociale 

Services techniques



La finalité d’une étude organisationnelle

•Aide à la décision en matière de stratégie 
d’organisation

•Aide à l’optimisation des organisations, des 
systèmes d’information et des processus de travail

•Aide dans la mise en œuvre d’un plan d’appui au 
management

•Aide à l’amélioration du bien-être au travail  

•Aide à la réflexion sur la pratique professionnelle



 L’aide au pilotage de projet ou 

l’animation de groupes de travail 

Pourquoi nous contacter ? 

Vous êtes convaincu que co-
construire est une des clés de 

réussite de vos projets ? 

Vous manquez de moyens ou 
de temps pour animer des 

temps d’échange et de 
cohésion ? 



Comment pouvons-nous vous aider ? 

•Un accompagnement « sur-mesure » : pour la conduite de 
vos projets ou animer vos réunions et pour créer avec vos 
équipes des outils utiles à l’organisation du quotidien



Par exemple 

Stratégie de 
communication

Charte de 
gouvernance

Charte d’accueil 
du public 

Charte des 
ATSEM 

Charte du temps

Séminaire de 
rentrée

Techniques 
d’entretiens 
d’évaluation

Projet de 
mutualisation

Elaboration 
d’outils GPEEC

Outils d’aide au 
pilotage de 

projets

Organisation 
des locaux

Relations 
hiérarchiques 

ou 
fonctionnelles

Amélioration ou 
harmonisation 
des processus 

du travail

Projet 
d’établissement 

ou 
d’administration

Projet de 
service



Compétences Objectivité Intégrité Confidentialité Indépendance



Fiches

AGIRHE

Vos conseillers:

• Marie BRANDEBOURGER

• Jules SERRIERE

Thème : PILOTAGE STRATEGIQUE

Sous-thème : Etudes organisationnelles

Aide au pilotage de projets

Animation de séminaires de travail

Retrouver plus d’information sur la 

plaquette de notre unité

https://agirhe-cdg.fr/?dep=54
https://54.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/5/MEDIATHEQUE_CDG54/FICHIERS_PDF/Conseil_Orga/Plaquette-Conseil-en-organisation-Version-internet.pdf


La médiation préalable obligatoire : de 

l’expérimentation à la généralisation 



Références juridiques

Code de justice administrative, articles L213-11 à L213-14, R213-10 à R213-13

Loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, article 25-2

Décret n°2022-433 du 25/03/2022 relatif à la procédure de médiation préalable 

obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges 

sociaux



Pourquoi la médiation ?

Mode de règlement amiable de conflit

Intervention d’une tierce personne neutre, impartiale et indépendante : le médiateur, 
qui entend les parties et les amène à exprimer leurs points de vue pour leur permettre de 
trouver une solution au conflit qui les oppose.

Solution apportée par les parties

Avantages par rapport à la procédure contentieuse :

. Rapidité

. Moindre coût

. Efficacité

. Réversibilité



Quelles décisions ?

1° décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments 

de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction 

publique :

le traitement indiciaire

l’indemnité de résidence

le supplément familial de traitement

les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire



Quelles décisions ?

2° refus de détachement ou de placement en disponibilité

et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés
 congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un 

enfant à charge, au conjoint, au partenaire PACS, à un ascendant à la suite d'un 
accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une 
tierce personne

 congé pour suivre son conjoint ou le partenaire PACS lorsque celui-ci est astreint à 
établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu 
d'exercice des fonctions de l'agent contractuel

 congé pour convenances personnelles
 congé pour création d’entreprise
 congé de mobilité.



Quelles décisions ?

3° décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° ci-dessus

4° décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue 
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emplois obtenu par promotion 
interne

5° décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie

6° décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures d’aménagement de 
poste prises à l'égard des travailleurs handicapés

7° décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions pour des raisons 
de santé



Comment ?

Compétence du centre de gestion

Engagement de la médiation dans un délai de 2 mois à partir de la notification de la 

décision contestée 

Condition de souscription par l’employeur à une convention dédiée auprès du Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Meurthe-et-Moselle

Application aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des 

décisions prises à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention

Téléchargement de la convention : espace missions facultatives sur AGIRHE, onglet : « 

afficher les conventions d’intervention facturées à l’acte » puis « médiation préalable 

obligatoire »



Principales questions posées lors des réunions des 13 et 14 septembre 

Comment l'agent saisit le médiateur au titre de la MPO ?
L'agent saisit le médiateur via le formulaire prévu sur notre site internet. Voici le lien
:https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/CDGCO.aspx?hr=897865

Si la collectivité ne conventionne pas avec le CDG, l'agent a-t-il comme seul recours la saisine du juge
administratif ?
Si la collectivité ne conventionne pas avec le CDG, l'agent devra saisir directement le juge administratif, sans
passer par la MPO.

Quel est le coût pour la collectivité ?
78 euros/heure. En moyenne, compte tenu du temps nécessaire aux parties pour trouver un accord, le coût
est d'environ 500 €

Une collectivité ayant envoyé trop tard sa convention peut-elle tout de même adhérer au dispositif de
la MPO ?
Oui à tout moment. Toutefois, il est préférable de signer la convention le plus tôt possible car seules sont
soumises à la MPO les décisions prises à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la
convention et relevant de l’un des 7 cas mentionnés précédemment.



Fiches

AGIRHE

Les médiateurs :

• Véronique BOISSAC

• Mimoun ZAZZA

Thème : Gestion RH/carrières

Sous-thème : Médiation préalable obligatoire (MPO)

https://agirhe-cdg.fr/?dep=54


Le rapport social unique (RSU) 2021 : 

modalités pratiques 



Définition 

Outil regroupant les principales données sociales de la collectivité : effectifs, formation, 
absentéisme, temps de travail, conditions de travail, rémunération, droits sociaux etc.

Calendrier

- Collectivités ayant leur propre CT : présentation du RSU auprès de cette instance d’ici la 
fin de l’année 2022

- Collectivités relevant du CT placé auprès du CDG : date limite de réalisation du RSU : 28 
octobre (réunion du CT : 28 novembre)

1ère connexion à l’application « données sociales »

Vous trouverez dans votre accès AGIRHE (rubriques : collectivité /détail de la collectivité / 
identification) : 
• votre identifiant (n° de SIRET) 
• et votre mot de passe provisoire



Principales questions posées lors des réunions des 13 et 14 septembre 

Faut-il prendre une délibération ou juste présenter la synthèse du RSU pour information ?

Selon l’article L231-4 du code général de la fonction publique : « Le rapport social unique prévu à l'article

L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics

mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial. »

Je gère un établissement public qui n'a pas d'agent dédié. Dois-je remplir le RSU ?

Oui. Il convient de cliquer sur « Transmettre enquête 2021 vide » dans l’application « données sociales »

Les collectivités ayant leur propre CST doivent-elles envoyer leur RSU, et bénéficient-elles des

études comparatives ?

Oui, toutes les collectivités doivent envoyer leur RSU et de manière dématérialisée. Elles peuvent

également bénéficier des études comparatives.

Quelle est la manipulation d’import de la DSN ?

Vous pouvez vous référer à la page 24 du guide d’utilisation disponible sur lien suivant :

https://www.donnees-sociales.fr/mode-demploi-2/



Principales questions posées lors des réunions des 13 et 14 septembre 

Peut-on s'envoyer les fichiers DSN entre les agents qui font la paie et ceux qui font le RSU ?

Oui, les agents sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle.

Est-il possible de récupérer les données enregistrées dans le RSU 2020 concernant la 

rémunération pour alimenter le RSU 2021 ?

Non, concernant la rémunération. En revanche, l’import N4DS ou DSN permettra d’importer les données 

2021 figurant à la page 16 du guide d’utilisation, notamment la rémunération, position statutaire, le 

catégorie, le cadre d’emploi, le grade, le nombre d’heures travaillées, … 

Et pour les diplômes ?

Oui, un message prévoit la possibilité d’importer les données relatives aux diplômes juste après l’import 

de la N4DS ou DSN.

Doit-on saisir toutes les données en une seule fois ou peut-on revenir le lendemain pour continuer 

la saisie ? 

Si vous enregistrez chaque réponse, vous pouvez naturellement revenir un ou plusieurs jours après pour 

compléter les éléments manquants. 



Principales questions posées lors des réunions des 13 et 14 septembre 

Est-ce que lorsque l’on saisit agent par agent, cela alimente les tableaux globaux ? 

Oui, tout-à-fait.

Est-il possible à plusieurs agents de la collectivité de se connecter en même temps pour effectuer 

les saisies ?

Non, la connexion en simultanée n’est pas possible mais plusieurs utilisateurs peuvent disposer des 

codes d’accès (sous réserve d’une seule utilisation simultanée). 

Que va-t-il se passer si on génère la synthèse du RSU 2021 sans avoir pu réaliser celui de l'année 

2020 ?

Le RSU de l’année 2021 n’a pas de lien avec celui de l’année 2020. Aussi, vous pourrez générer votre 

synthèse du RSU 2021 même si vous n’avez pas réalisé celui de l’année 2020. 



VOTRE CENTRE DE GESTION A VOS COTES POUR VOUS AIDER

Sont à votre disposition les ressources suivantes via le lien : 

https://www.donnees-sociales.fr/mode-demploi-2/

- Guide d’utilisation

- Guide « L’Essentiel » (collectivités de moins de 10 agents)

- Résumé préparatoire aux données du RSU 2021

- Foire aux questions (FAQ)

- Notice des indicateurs du RSU 2021

https://www.donnees-sociales.fr/mode-demploi-2/


Fiches

AGIRHE

Thème : Gestion 
RH/Carrière

Sous-thème : outils et 
documents RH

Sous-thème : bilan 
social/rapport social unique

https://agirhe-cdg.fr/?dep=54

