
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE MEDIATION DE DROIT SOCIAL 

ANIME PAR DOMINIQUE RETOURNE 

DU MARDI 26 septembre 2017 

 
Thèmes abordés : 

 

Une salariée souhaite proposer une médiation à son employeur ; comment faire venir l’autre en 

médiation ? 

Dans le cas d’espèce, l’employeur n’a pas cru devoir répondre aux appels du médiateur et n’a pas cru 

devoir non plus remplir l’attestation Pôle Emploi et les documents sociaux. 

Recommandation d’une participante ; demander un entretien à la direction et préciser que c’est 

personnel. 

 

Le D.U. délivré par ICP-IFOMENE certifié RNCP donne-t-il la qualification de "Consultant en 

communication de crise et en médiation" ? 

 

Quid de la demande de contestation d’expertise du CHSCT par l’employeur ? 

Le juge des référés a 8 jours pour rendre sa décision.  

Proposition des participants : exposer dans la motivation de la décision l’intérêt pour le CHSCT de 

recourir à la médiation qui est d’ailleurs prévue dans les cas de harcèlement moral par la loi de 

modernisation sociale. 

 

 

Evènements à venir 

 

- BEZIERS 

Institut Régional de la Médiation Occitanie 

XX° anniversaire de la démarche "médiation et lien social" 

La médiation dans ses différents états : BEZIERS un des berceaux de la médiation! 

Journées d'études 16/17 novembre 2017 au centre universitaire Duguesclin et à l'IUT de Béziers  

 

- Médiation 21 : Etats généraux de la Médiation au printemps 2018 avec rédaction d’un livre blanc de 

la Médiation 

 

 

Livres et textes conseillés 

 

Référentiel pour une Médiation de qualité établi par la Plateforme de la Médiation Française Juin 2017  

 

"Le temps des médiateurs" Jean-François SIX 

 

"Sociologie des pratiques de la Médiation"  Fathi Ben MRAD.  Editions L’Harmattan 

 

"Les ateliers silencieux de la démocratie" Jacques FAGET 

 

 

Prochaine réunion : 

Le mardi  7 novembre 2017  de 17 H 00 à 19 H 00, suivie d'un moment de convivialité de 19 H 00 à 

20 H 00 (partage de ce qui a été apporté par les participants) au Cabinet de Dominique RETOURNÉ, 

147 rue de Rennes - 75006 PARIS (code A 9321). 

 

Dominique RETOURNE 



 


