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- Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIè Siècle prévoyant la possibilité d’expérimenter pour 4 

ans à compter de sa promulgation, la Médiation Préalable 

Obligatoire pour les recours contentieux formés par les 

agents territoriaux concernant leur situation personnelle (IV 

de l’article 5 de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016) 

 

- Décret 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 
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Avant tout recours contentieux formé par un agent, une médiation 
préalable obligatoire est mise en place sous l’égide du Centre de 
Gestion, en application de sa mission de conseil juridique prévue au 
1er alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.  

 

1/ la MPO doit avoir été notifiée à l’agent. Si tel n’est pas le cas, le 
délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision 
litigieuse. 

 

2/ La MPO s’exerce dans le délai de deux mois à l’encontre de la 
décision soumise à discussion, sous réserve de la notification à 
l’agent. 

 

3/ Le tribunal administratif saisi d’une décision entrant dans le cadre de 
la MPO, renverra automatiquement l’affaire devant le médiateur si 
celui-ci n’a pas été lui-même préalablement saisi.  

 

4/ La saisine du médiateur interrompt les délais de recours jusqu’à 
l’achèvement de la médiation. 
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1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 

à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier 

alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

  

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de 

congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux 

articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé 

et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;  

 

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° du 

présent article ;  

 

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 obtenu par promotion interne ;  
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5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 

à la formation professionnelle tout au long de la vie ;  

 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 

aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à 

l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 

sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;  

 

7° 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 les articles 1er des 

décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés  

 

EXCLUES : les décisions faisant intervenir un jury ou une 

instance paritaire ainsi que les décisions d’inaptitude médicale et 

de calcul des droits à la retraite 
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Une modernisation des voies et délais de recours pour les agents 
permettant une amélioration du règlement de certains litiges 

Résolution de conflits perlés nuisant au bon fonctionnement de la 
collectivité 

Un outil plus discret qu’une saisine d’un tribunal 

Une réduction de vos coûts : pas d’obligation d’avocat dans ce 
cadre et un accompagnement par votre centre de gestion 

Un outil managérial symbolique  démontrant votre volonté d’aller 
vers des processus plus souples et agiles 
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Garanties applicables 
au médiateur 

• Impartialité 

• Neutralité 

• Diligence 

• Indépendance 

• loyauté 

• Niveau de 
formation garanti 

Garantie concernant 
le processus de 

médiation 

• Application d’une 
charte de 
déontologie 
approuvée par le 
conseil 
d’administration du 
CDG54 

Points forts du 
médiateur 

• Obligation de secret 
et de discrétion 
professionnelle 

• Action dans le 
respect de l’ordre 
public 

• Formation 
spécifique suivie par 
deux agents du CDG 
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Saisine du 
médiateur 

• Par l’agent concerné, dans un délai de 2 mois suivant la décision 

• La saisine interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription 

• Saisine du médiateur par lettre de saisine, accompagnée de la décision explicite ou de 
la demande ayant fait naître une décision implicite 

Accord des parties 
sur le principe de 

médiation 

• Le médiateur s’assure avant le début de la médiation que les parties ont pris 
connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire ainsi que les 
obligations de confidentialité qui leur incombent 

Instruction 
préalable de la 

médiation 

• Le médiateur analyse et confronte les arguments de parties 

• Il entend ensemble ou séparément les parties 

• Les parties peuvent agir seules ou se faire représenter ou assister par un tiers de leur 
choix à tous les stades de la médiation 

Accord des parties 
ou échec de la 

médiation 

• Soit un accord écrit est rédigé par les parties : le médiateur s’assure que l’accord est 
respectueux des règles d’ordre public. Les parties s’engagent à le respecter 

• Soit l’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation : dans ce cas, le 
délai de recours commence à courir 

• Soit le médiateur prononce la fin d’office de la médiation dans les cas suivants : 
rapport de force déséquilibré, violation des règles pénales ou d’ordre public, 
éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur, 
ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre 
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Durée habituelle d’une médiation : 3 à 6 heures 

Bilan prévu après une première période de 
fonctionnement pour examiner le nombre d’adhésions, 
le nombre de saisines, et la durée moyenne des 
médiations 

Un tarif de 50 €/h a été délibéré par le CA, sachant que 
chaque saisine donne lieu à facturation d’un forfait 
d’une heure au moins. 
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