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1. Références juridiques 
 

 Code de justice administrative, article L 213-11 à L213-14, R 213-10 à R213-

13 

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, article 25-2 

 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 

2. Objet de la médiation préalable obligatoire 
 
La médiation est un mode de règlement amiable de conflit. Elle fait intervenir une tierce 
personne neutre et impartiale : 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. Le 
médiateur fait émerger une solution apportée par les parties, évitant ainsi le contentieux. 
 
Les recours contentieux formés contre certaines décisions individuelles, par les agents 
publics, doivent être précédés d’une tentative de médiation sous peine d’être déclarés 
irrecevables. 
 
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête 
n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, il rejette cette requête par 
ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir 
été saisi à la date d’enregistrement de la requête. 
 
Le dispositif expérimental de la médiation préalable obligatoire a pris fin au 31 décembre 2021 
mais il est désormais pérennisé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 susvisée. 

3. Quels sont les agents publics concernés ? 
 

 Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, une convention pour assurer la médiation. 

4. Qui assure la médiation préalable obligatoire ? 
 
C’est le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle qui assure 
la médiation préalable obligatoire uniquement pour les agents des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics qui ont conclu une convention avec lui, pour assurer 
cette médiation. 
 

5. Quelles sont les décisions individuelles concernées 
par la médiation préalable obligatoire ? 

 

Il s’agit :  

1° des 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, à savoir : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070933/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044557331
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044557331
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412363
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 le traitement indiciaire,  

 l’indemnité de résidence,  

 le supplément familial de traitement  

 les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ; 

2° des refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, 

refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 

1988, à savoir ; 

 congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un 

enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de 

solidarité, 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 avec lequel il est lié par un pacte civil 

de solidarité 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. 

3° des 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° des 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'emploi obtenu 

par promotion interne ; 

5° des décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 

6° des décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des 

articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° des décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985. 

6. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la 
procédure de médiation préalable obligatoire 

 

Le recours à la médiation est conditionné à la souscription à une convention dédiée par la 
collectivité d’origine auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Meurthe-et-Moselle.  
 
Pour adhérer au service, il convient de : 
 
- Télécharger la convention dans votre espace missions facultatives sur AGIRHE (onglet : 
"afficher les conventions d’intervention facturées à l’acte" puis « médiation préalable 
obligatoire ») ; 
- Compléter et signer le document ; 
- Télécharger le document, complété et signé, au même endroit sur AGIRHE, en sélectionnant 
le bouton : "déposer votre convention" (situé sous le bouton "télécharger la convention"). 
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La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur compétent, c’est-à-
dire le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meurthe-et-Moselle, dans un 
délai de 2 mois à partir de la notification de la décision contestée, sous réserve que la 
collectivité ou l’établissement public ait conclu avec le centre de gestion la convention 
pour assurer cette médiation. 
 
  

La notification de la décision de l’autorité territoriale doit mentionner 
cette obligation de saisine du médiateur et indiquer les coordonnées du 
médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court 
pas à l'encontre de la décision litigieuse. 

 
 
Concrètement les collectivités et établissements publics qui ont conclu une convention avec 
le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meurthe-et-Moselle pour assurer 
cette médiation préalable obligatoire doivent indiquer dans leurs courriers ou arrêtés relatifs 
aux décisions visées au point 5 ci-dessus, que ladite décision peut être contestée dans le 
cadre d’une médiation préalable dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
La saisine du médiateur du centre de gestion de la fonction publique de Meurthe-et-
Moselle est effectuée au moyen d’un formulaire électronique accessible sur le site 
Internet de l’établissement (https://54.cdgplus.fr/home/je-saisis-le-mediateur/).  

7. Date d’entrée en vigueur de ce dispositif 
 

La médiation préalable obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être 
présentés par un agent public à l'encontre des décisions prises par une collectivité territoriale 
ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion 
de la convention avec le  Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meurthe-
et-Moselle, pour assurer cette médiation. 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle est à votre 
disposition pour toute demande d’information complémentaire relative à la convention de 

partenariat concernant la médiation préalable obligatoire 

https://54.cdgplus.fr/home/je-saisis-le-mediateur/

