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des paRoLes 
et des aCtes
...!!!???...!! Lorsqu’une situation de conflit est 
dans l’impasse, l’association peut jouer la carte 
de la médiation. favorisant le dialogue, ce mode 
d’échange crée un climat de confiance propice à 
la résolution des conflits. avec près de 70 % de 
réussite, la médiation ca cartonne !!! 

La définition
���Mode de résolution des litiges, la média- 

tion permet aux personnes de trouver 
elles-mêmes, avec l’aide d’un médiateur, 
les solutions au conflit qui les oppose.

Le contexte
���Nombre de conflits associatifs 

résultent de différends interpersonnels 
où la question du pouvoir est en jeu.
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1. Cabinet de médiation à destination des 
acteurs de l’ESS ; www.mediess.fr.
2. Les contrats de travail « atypiques »  
regroupent principalement les contrats à  

durée déterminée (CDD), à temps partiel, de 
sous-traitance, de travail temporaire et aidés.
3. Pour un dossier d’ensemble sur les relations entre 
bénévoles et salariés, v. JA no 499/2014, p. 18.

gine des conflits et dans la manière dont ils 
sont vécus et traités.
Compte tenu de l’impossibilité de déve-
lopper ici l’ensemble de ces éléments, deux 
d’entre eux seront mis en exergue  : d’une 
part, la coexistence de bénévoles et de sala-
riés et, d’autre part, la dimension « valeurs ». 
Il est tout de même important de rappeler 
que d’autres aspects liés, par exemple, aux 
conditions de travail, comme la rareté d’es-
paces de dialogue social ainsi que l’impor-
tant nombre de contrats atypiques2 – notam-
ment dans certaines branches –, peuvent 
également expliquer l’origine et l’esca-
lade des conflits au travail dans le milieu 
associatif.

BénévoLes et saLariés :  
Pour Le meiLLeur et Pour Le Pire !
La coexistence de bénévoles et de salariés 
est une caractéristique prégnante du monde 
associatif français3. Une coexistence dont 
l’ambiguïté sur le plan des rôles et des 

qui peuvent contribuer à éclairer certaines 
dynamiques conflictuelles qui s’installent au 
sein des associations.

divergences dans Les 
associations : des confLits 
comme Les autres ?
La réalité des conflits associatifs commence 
à être connue, médiatisée et même prise en 
compte par les acteurs institutionnels, mais 
elle reste encore très peu étudiée et analysée. 
Si les situations conjoncturelles qui favo-
risent le développement du conflit sont 
parfois celles que l’on peut retrouver dans 
toute entreprise, telles que les changements 
de direction, les fusions ou encore l’insta-
bilité économique, le terreau dans lequel 
le conflit prend forme dans les associations 
est bien particulier. En partant de quelques 
études existantes ainsi que de l’expérience 
de Mediess, un certain nombre d’éléments 
spécifiques au secteur associatif paraissent 
avoir une influence déterminante dans l’ori-

MéDiation : unE 
oPPortunité Pour LE 

MonDE aSSoCiatif ?
La médiation comme outil de prévention et de gestion 

des conflits est encore assez méconnue par le monde 
associatif français. Pourtant, ce processus libre, centré 

sur la personne et qui favorise coopération et créativité, a 
tout pour plaire à ce secteur.

Le cLiché
��� Contrairement aux idées reçues, les 

employeurs associatifs ne peuvent 
pas déroger au droit du travail ou à ses 
corollaires en vertu de l’idéal défendu.

Le chiffre
��� Environ 70 % des médiations 

aboutissent à un accord.

« a vez-vous déjà vécu un conflit 
dans votre association ? » Telle 

est la question fréquemment posée lors des 
rencontres organisées par Mediess1 avec 
les acteurs associatifs. Régulièrement, de 
nombreuses réponses sont positives. Rien 
de plus normal  ! Les associations, comme 
toute organisation, ne sont pas à l’abri de 
situations de tension ou de conflit – ce 
qui est d’ailleurs plutôt bon signe ! De fait, 
divergences et conflits internes ou externes 
sont aussi l’expression de la vitalité et du 
dynamisme d’une structure. Ils peuvent 
même être sources de transformation posi-
tive s’ils sont gérés rapidement et avec les 
outils appropriés. Pourtant, les témoignages 
de bénévoles et de salariés ayant vécu des 
conflits révèlent plutôt de la souffrance, 
de l’épuisement ou encore le sentiment 
«   d’avoir gaspillé beaucoup de temps, 
d’énergie et d’argent », comme l’a encore 
récemment confié un salarié. Témoin il 
y a quelques années d’un conflit entre le 
délégué général et le président de l’asso-
ciation dans laquelle il travaille toujours, il 
raconte : « Pendant plus d’un an, nous avons 
eu la sensation d’avoir été pris en otage. Tout 
tournait autour de ce conflit et les activités 
de l’association marchaient au ralenti. Nous 
en payons encore les conséquences. » Les 
conséquences d’un conflit géré tardive-
ment, maladroitement ou avec un investis-
sement affectif non maîtrisé peuvent en effet 
être très lourdes pour les structures : baisse 
d’activité, démotivation de l’équipe, recours 
au conseil de prud’hommes, hémorragie 
de bénévoles, déficit d’image… Dès lors, 
la médiation peut-elle fournir des réponses 
adaptées aux situations de conflit dans le 
monde associatif  ? Pour répondre à cette 
question, il est important de revenir tout 
d’abord sur quelques spécificités du secteur, A
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personnes impliquées, il arrive aussi qu’il 
retarde l’acceptation du conflit et son trai-
tement, ce qui n’est pas forcement souhai-
table, la rapidité de prise en charge étant 
l’une des clés de réussite de la résolution des 
situations conflictuelles.
La référence aux valeurs peut être aussi 
«  utilisée  » par les salariés et les bénévoles 
pour mettre leurs responsables face à leurs 
contradictions. Quand le sentiment de déca-
lage entre les valeurs affichées et la réalité 
des pratiques n’est pas pris en compte par 
les dirigeants, une rigidification des postures 
peut rapidement s’installer, avec comme 
conséquence des situations de blocage qui 
se reproduisent à l’infini.
Le contexte actuel est un terreau favorable 
à la démultiplication de ce type de situa-
tions. Face aux contraintes économiques, 
de plus en plus d’associations sont en effet 
confrontées à la nécessité d’un changement 
profond  : repenser leur modèle écono-
mique7 et, par conséquent, leur projet 
associatif. «  Nous perdons énormément 
de temps à discuter en réunion, à revenir 
sur les mêmes choses… Elle n’est jamais 
d’accord, j’ai l’impression qu’elle boycotte 
volontairement tout ce que l’on fait », racon-
tait récemment un responsable associatif à 
un médiateur de Mediess en évoquant une 
salariée qui avait du mal à s’adapter aux 
nouvelles orientations « plus marchandes » 
de l’association qui les emploie tous les deux. 
« Je ne comprends pas vers quoi on va. Je me 
retrouve dans un projet qui n’a rien à voir 
avec celui pour lequel j’ai été embauchée. 
Je ne comprends plus ce que je fais là  », 
disait de son côté la salariée. Une situation 
récurrente où personne n’a vraiment raison 
et personne n’a vraiment tort, où ce qui 
compte est aussi ce qui bloque : la fidélité 
à un projet, à un idéal, à des valeurs ou, en 

fonctions n’a fait que s’accroître avec 
les processus rapides de salarisation et de 
professionnalisation des dernières années, 
comme l’analyse le sociologue Matthieu 
Hély4. Avec, d’un côté, une gouvernance et 
une vision politique portées par des béné-
voles, animés par des valeurs communes et 
une culture militante qui les poussent à l’en-
gagement autour d’un même projet, et, de 
l’autre côté, une gestion quotidienne assurée 
par un ou plusieurs dirigeants salariés, 
dans un climat de plus en plus complexe 
et contraignant, notamment sur le plan 
économique avec en toile de fond le désen-
gagement des pouvoirs publics, la baisse 
des subventions et la montée de la concur-
rence entre secteurs lucratif et non lucratif. 
Il n’est pas toujours facile de faire cohabiter 
ces deux logiques, au point que, parfois, les 
rôles se mélangent ou s’inversent, comme 
l’illustre bien cet extrait d’un diagnostic de 
dispositif d’accompagnement local (DLA)5 
portant sur une association d’éducation 
populaire  : «  Aujourd’hui, les administra-
teurs sont plus dans le “pratique” (organiser 
des formations, rédiger le cahier technique, 
etc.) et font confiance au directeur sur les 
aspects stratégiques et politiques. »
Parmi les zones floues du point de vue de 
la gouvernance, la question des ressources 
humaines (RH) demeure centrale. Alors 
que la gestion quotidienne et le manage-
ment du personnel figurent généralement 
parmi les tâches du dirigeant salarié, la fonc-
tion employeur est légalement assurée par 
les administrateurs bénévoles. Sont-ils assez 
outillés et préparés pour une telle respon-
sabilité  ? Quelle est l’articulation entre 
administrateurs et dirigeants salariés sur les 
questions RH ? Des questions que le secteur 
associatif se pose depuis quelques années 
déjà et qui sont d’autant plus légitimes que 

le nombre des salariés associatifs a été multi-
plié par trois dans les 30 dernières années6 !
Évidemment, la coexistence ne se joue 
pas uniquement au niveau de la gouver-
nance, mais aussi au niveau de la mise en 
œuvre des actions, où bénévoles et salariés 
se côtoient et collaborent pour le meilleur 
ou pour le pire… La richesse de l’apport 
de l’engagement bénévole et de l’échange 
entre personnes différentes (par culture, 
formation ou âge) mais impliquées autour 
d’un même projet n’est évidemment pas à 
remettre en cause. L’important est plutôt de 
souligner comment l’incompréhension et 
le malaise peuvent s’installer facilement, là 
où la différence de posture et d’objectif – par 
exemple, « travailler pour un salaire » versus 
« s’impliquer pour une cause » – n’est pas 
suffisamment prise en compte. Et ce, d’au-
tant plus dans un secteur où les motivations 
profondes des salariés sont elles-mêmes diffi-
ciles à cerner : entre engagement personnel, 
recherche de sens et nécessité de gagner sa 
vie, la posture du salarié associatif n’est pas 
dépourvue d’ambiguïté.
Globalement, nous pouvons affirmer que, 
dans un secteur où les frontières entre 
militantisme et professionnalisme ne sont 
pas toujours bien définies, où les relations 
restent très personnalisées et la dimension 
affective prédominante, les conflits sont 
forcément vécus avec plus de passion et de 
charge émotionnelle.

Les vaLeurs en question
La dimension des «   valeurs   », omnipré-
sente et structurante pour les associations, 
peut retentir d’une manière très variable sur 
une situation conflictuelle. Si le rappel aux 
valeurs fondatrices permet parfois de calmer 
ou de recadrer les propos et les esprits des 

4. M. Hély, Les Métamorphoses du monde asso-
ciatif, Puf, coll. « Le Lien social », 2009.
5. Créé en 2002 par l’état et la Caisse des dépôts, le 
DLa appuie les structures développant des activi-
tés et services d’utilité sociale créateurs d’emplois 
dans leur démarche de consolidation économique 

et de développement : www.avise.org. Pour un 
dossier d’ensemble, v. JA no 502/2014, p. 17.
6. M. Hély, op. cit.
7. Pour un dossier d’ensemble sur le modèle écono-
mique, v. JA no 483/2013, p. 16 et JA no 503/2014, p. 16.
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d’écoute s’installe progressivement. Ce 
climat est la base nécessaire pour amener 
les parties à se recentrer sur ce qui est vrai-
ment important pour elles et pour les autres. 
Elles reprennent ainsi la responsabilité de 
ce qu’elles vivent et redeviennent capables 
d’échanger et d’envisager des solutions.
Par son approche humaniste, la médiation 
permet donc à la fois d’accompagner les 
transformations et de résoudre les litiges 
de façon cohérente avec les principes qui 
fondent l’expérience associative  : centra-
lité de la personne, respect, confiance en 
l’homme, ou encore liberté. Le monde 
associatif, et plus globalement l’économie 
sociale et solidaire (ESS), s’appuie sur ces 
principes pour défendre et construire un 
mode de vivre et d’agir différent, coopé-
ratif, solidaire, où le bien-être et le respect 
de l’homme priment sur le profit. À partir 
de ces mêmes principes, le processus de 
médiation, librement choisi par les parties 
– qui peuvent décider d’y mettre fin à tout 
moment –, fournit un terrain de dialogue 
protégé et neutre, dans le respect de chacun, 
indépendamment du niveau social, intellec-
tuel ou hiérarchique. Cette proximité entre 
le monde associatif et la médiation ne s’ar-
rête pas aux principes, elle s’étend également 
aux méthodes et aux objectifs : le dialogue, 
l’échange et la coopération permettent ainsi 
la coconstruction de solutions créatives et 
innovantes qui répondent aux exigences de 
toutes les parties impliquées. �

acteur. Cela est également valable pour les 
conflits interpersonnels ou les relations de 
travail qui ne sont plus satisfaisantes, comme 
l’illustre ce témoignage d’une responsable 
associative  : «  J’ai eu recours à la média-
tion pour résoudre une situation délicate 
dans l’association que je dirige (huit CDI, 
une quinzaine d’ETP), où les possibilités 
d’évolution ne sont pas inépuisables et où 
l’usure d’une situation cohabite avec un fort 
attachement affectif. Ma perception d’une 
collaboration improductive ne correspon-
dait pas à la perception de forte implication 
personnelle de ma collaboratrice. La média-
tion a été un outil apaisant, qui a permis un 
dialogue honnête et un échange de points de 
vue. La médiation a abouti à une séparation 
convenant aux deux parties. »
Loin d’être la panacée de tous les maux ou 
une potion magique qui fait revenir «  au 
temps où tout allait bien   », la médiation 
est avant tout un terrain neutre qui facilite 
la transformation de quelque chose qui est 
bloqué ou qui ne fonctionne plus. Dans la 
plupart des cas, on y vient à reculons, avec 
des idées apparemment très claires et des 
positions bien arrêtées. Après une phase de 
remise à plat des faits et événements, qui 
peut être assez crue, au fil des échanges 
orchestrés par le médiateur, un climat 

tout cas, la représentation qu’on s’en fait. 
Une situation dans laquelle la médiation 
prend tout son sens.

un outiL en résonance  
avec Le monde associatif
Dans le monde associatif, où l’on prône 
et l’on expérimente des modes de gouver-
nance participative8, la parole est en général 
plutôt libre, tout le monde est encouragé à 
s’exprimer et la culture du débat a toute sa 
place… jusqu’au jour où l’on ne s’entend 
plus  ! Lorsque de profondes transforma-
tions suscitent des réactions controversées, 
voire de fortes résistances, la médiation peut 
en effet trouver une application très perti-
nente. Lorsque les discussions s’enlisent, 
que les débats deviennent répétitifs et que 
l’impression générale est celle de « tourner 
en rond   », la médiation peut représenter 
un puissant outil de régulation, permettant 
de canaliser les échanges, d’assouplir les 
positions et de revenir vers ce qui est essen-
tiel, tout en respectant la place, les besoins 
et les ressentis de chacun. En ce sens, la 
médiation peut aussi être vue comme un 
outil de prévention. À l’occasion de change-
ments particulièrement délicats, comme les 
fusions ou tout autre type de restructuration 
ou encore le renouvellement radical d’un 
conseil d’administration, un processus de 
médiation peut fournir un espace permet-
tant d’exprimer ses craintes, redimensionner 
les attentes, bloquer les rumeurs et construire 
un nouveau système de collaboration. La 
médiation permet non seulement d’accepter 
le changement, mais surtout d’en devenir 

 auteur anne-Laure Brun-Buisson
 titrE Médiatrice professionnelle,  

cofondatrice de Mediess

 auteur carla rasera
 titrE Médiatrice professionnelle,  

cofondatrice de Mediess

8. Pour un dossier d’ensemble sur la gou-
vernance, v. JA no 509/2014, p. 17.

© nLshop“ Le processus de médiation, librement  
choisi par les parties, fournit un terrain  
de dialogue protégé et neutre, dans le respect  
de chacun ”

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
51

0 
du

 1
5 

dé
ce

m
br

e 
20

14
. R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



20     jurisassociations 510 - 15 décembre 2014

1. Sur le processus de médiation, v. t. fiutak, Le 
Médiateur dans l’arène, érès, coll. « trajets », 2011.
2. Sur la différence entre la médiation, la concilia-
tion et l’arbitrage, v. www.mediess.fr > « Média-
tion » > « Médiation, arbitrage, conciliation ».
3. V. le code national de déontologie du média-
teur, www.anm-mediation.com > « Qui 

sommes-nous ? » > « Les textes fondateurs 
de l’anM » > « Le code de déontologie ».
4. La confidentialité de la médiation est pré-
vue par la loi. il en résulte que, sauf violation de 
l’ordre public, rien de ce qui se dit en médiation ne 
peut être utilisé en dehors de l’espace de média-
tion, notamment en cas d’échec de celle-ci.

5. C. proc. civ., art. 1530 et s. pour la médiation conven-
tionnelle ; art. L. 131-1 et s. pour la médiation judiciaire.
6. Sur le rôle du juge en matière de médiation  
judiciaire et sur l’homologation de l’accord,  
v. www.courdecassation.fr > « Publications » 
> « Bulletin d’information de la Cour de cassa-
tion » > « Hors-série » > « La médiation ».

s’est dotée3. En d’autres termes, le média-
teur n’est pas responsable du contenu mais 
il est responsable du processus de média-
tion, notamment la confidentialité stricte4, 
la neutralité du processus et la liberté pour 
chacun de recourir à la médiation mais aussi 
d’y mettre fin.
Réglementée par le code de procédure 
civile5, la médiation peut être judiciaire 
– proposée par le juge6 – ou convention-
nelle – à l’initiative des parties elles-mêmes. 
Cette dernière représente le cas de figure 
le plus fréquemment rencontré et auquel 
il sera fait ici référence. Partant de l’idée 
que le conflit est un risque mais aussi une 
opportunité7, voire le signe d’une relation 
vivante, la médiation est un véritable chan-
gement de paradigme et permet la remise 
en mouvement de ce qui semblait figé par 
la crise. Articulée avec le cadre juridique, 
elle permet de rechercher des solutions 
créatives, au-delà des seules voies balisées 
par le droit, prenant en compte notam-
ment les dimensions émotionnelles et les 
besoins humains qui cherchent en réalité 

la médiation indépendante comme outil de 
prévention et de gestion des conflits et des 
tensions des hommes entre eux.

un Processus structuré et une 
vision humaniste du confLit
Techniquement, la médiation est un mode 
de résolution des litiges1 qui permet aux 
personnes de trouver par elles-mêmes, 
avec l’aide d’un médiateur, les solutions au 
conflit qui les oppose. C’est d’ailleurs ce 
qui distingue la médiation des autres modes 
alternatifs de résolution des différends 
(MARD) que sont l’arbitrage et la conci-
liation. L’arbitre tranche en effet le litige, 
comme le ferait un juge, et le conciliateur 
fait des propositions pour trouver une solu-
tion2. Le médiateur fait quant à lui confiance 
aux personnes pour trouver les solutions 
appropriées. Neutre et indépendant, il est 
formé à la médiation. Il facilite la circula-
tion de la parole, la remise en perspective du 
conflit et la recherche d’une issue. Il adhère 
aux règles de déontologie dont la profession 

L e dictionnaire Larousse définit la 
médiation comme une «  entremise, 

[une] intervention destinée à amener un 
accord  ». Le mot «  médiation  » recouvre 
des réalités et des pratiques bien différentes 
les unes des autres. Ce terme à la mode 
est aujourd’hui utilisé pour évoquer de 
multiples situations – on le retrouve ainsi 
dans médiation culturelle, médiation numé-
rique ou encore médiation de conflit – qui 
ont toutes en commun de faire référence à 
l’intervention d’un tiers dans une relation. 
Cette relation peut être celle de l’homme 
à la culture, à l’informatique, à l’informa-
tion… ou celle des hommes entre eux. Plus 
récemment a émergé l’idée de « médiation 
institutionnelle » par laquelle certaines insti-
tutions désignent elles-mêmes une personne 
destinée à faciliter l’accès du public à leurs 
services ou la résolution de problèmes : sont 
ainsi apparus le médiateur de la République, 
le médiateur du crédit, les médiateurs au 
sein de banques ou de compagnies d’assu-
rance et les médiateurs des établissements 
de soins. Mais l’idée est ici de s’intéresser à 

Dossier

La MéDiation, 
CoMMEnt ça MarCHE ?
À certains moments clés de l’histoire d’un projet, d’une structure, 
d’un collectif, lorsque l’équilibre devient fragile, la médiation crée 
un climat de confiance et de sécurité qui permet de prévenir et de 
gérer les conflits. Éclairage sur son mode de fonctionnement.
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règLes encadrant La médiation
C’est au médiateur de poser le cadre et de 
rappeler les règles de la médiation, dont il est 
le garant. Elles sont peu nombreuses mais 
indispensables pour créer la confiance et les 
conditions d’un échange fécond.

➜  La confidentialité. Sauf atteinte à l’ordre 
public9 qui met fin à la médiation, ce qui 
s’échange dans le cadre de la médiation reste 
dans cet espace et ne peut en aucun cas être 
utilisé, même à l’occasion d’une procédure 
judiciaire, par exemple dans l’hypothèse 
où un accord n’a pas pu être trouvé en 
médiation.

➜  La liberté de parole. Elle est possible 
notamment en raison de la confidentialité, 
qui permet de sortir d’un échange souvent 
radicalisé par la vision des risques, notam-
ment juridiques, que chacun cherche à 
limiter. Le rôle du médiateur est celui de 
faciliter les échanges, tout en veillant au 
respect des règles de courtoisie.

➜  La liberté d’aller en médiation et d’en 
sortir. Toutes les parties prenantes de la 
médiation, y compris le médiateur, doivent 
être d’accord pour y aller et peuvent décider 
d’y mettre un terme.

➜  La neutralité (ou la multipartialité). Le 
médiateur est « multipartial ». Il ne fait par 
ailleurs pas de proposition et ne donne pas 
de conseil.

➜  L’indépendance. Le médiateur doit 
être indépendant des parties en présence. 
L’indépendance du médiateur signifie 
qu’il n’a pas de lien avec une ou plusieurs 
parties, lien qui pourrait fausser sa neutra-
lité. Ainsi, en principe, les honoraires 

dérouLement de La médiation
La médiation se déroule en plusieurs séances 
d’une durée qui varie en moyenne entre 2 et 
3 heures : la durée des séances dépend de 
plusieurs variables comme la typologie du 
conflit, le nombre de participants ou la stra-
tégie adoptée par le médiateur. 
Des entretiens séparés peuvent être prévus 
en préalable à la médiation ou même entre 
deux séances, si c’est nécessaire. Ces entre-
tiens permettent à chacun d’exprimer sa 
position et son ressenti et servent au média-
teur à établir un état des lieux. Ils durent 
en général 1 heure chacun. Dans le cas 
de conflits au travail impliquant plusieurs 
services, il est pratiquement toujours néces-
saire de prévoir des entretiens individuels 
avant de commencer la médiation. 
La médiation se déroule ensuite sur 
plusieurs séances, à l’issue desquelles un 
accord peut être obtenu. Cet accord peut 
être plus ou moins formel. Il a la valeur 
d’un contrat, peut même avoir le statut 
d’une transaction8, voire être homologué 
par un juge pour disposer de la force 
exécutoire – l’accord pouvant alors faire 
l’objet d’une mesure d’exécution forcée. 
Ce sont les personnes qui choisiront ce 
qui leur convient. L’homologation n’est 
en général pas nécessaire pour mettre un 
terme aux conflits associatifs et, dans la 
réalité, les accords obtenus en médiation 
ne posent quasiment pas de problème  
d’exécution. 
L’aboutissement du processus à un accord 
nécessite de faire appel à la créativité des 
personnes impliquées et passe par une 
phase au cours de laquelle de multiples 
pistes peuvent être explorées avant que 
seules celles qui sont réalistes et satisfai-
santes pour chacune des parties puissent être  
retenues.

à s’exprimer à l’occasion du conflit. En 
effet, l’épée de Damoclès que représente la 
qualification juridique d’une situation de 
conflit et les risques associés à cette qualifi-
cation ont bien souvent pour conséquence 
de radicaliser à l’extrême les positions « offi-
ciellement exprimées  », pour se protéger 
«  en droit  ». Le cadre proposé en média-
tion, et en particulier la confidentialité du 
contenu des échanges, permet de se déta-
cher de ces risques et de libérer une parole 
authentique qui peut redevenir apaisante et  
réparatrice.

saisine et Paiement  
du médiateur
Saisir un médiateur est très simple et ne 
nécessite aucune formalité si ce n’est un bref 
entretien préalable généralement gratuit 
pour poser des questions, comprendre ce 
qu’est la médiation et s’y sentir en sécurité. 
Plusieurs centres et cabinets de médiation 
opèrent dans toute la France. Le média-
teur peut être saisi directement par l’une 
des personnes impliquées dans le conflit 
ou par un tiers qui s’en charge, comme un 
responsable des ressources humaines, un 
chef d’équipe, un dirigeant ou un membre 
du conseil d’administration. Le médiateur 
prendra ensuite contact avec les parties 
concernées pour les informer de sa saisine et 
se faire le relais de la proposition de média-
tion. En principe, la médiation est payée 
par les personnes concernées. C’est le cas, 
par exemple, pour un conflit avec un parte-
naire ou un prestataire. Toutefois, lorsque le 
conflit est interne à l’entreprise ou à l’asso-
ciation, s’il a lieu dans le cadre du travail par 
exemple, c’est l’entreprise ou l’association 
elle-même qui prend en charge les frais de 
la médiation.

7. Crisis en grec signifie à la fois « risque » et 
« opportunité », de même que l’idéogramme 
chinois qui désigne ce même terme.
8. C. civ., art. 2044. D’autre part, pour être valable, 
une jurisprudence constante indique que la tran-
saction doit prévoir des concessions réciproques.

9. C. civ., art. 6. Pour une illustration de l’ordre public, 
v. par exemple le principe de non-rétroactivité de la 
loi : Civ. 3e, 21 janv. 1971, JCP 1971. ii. 16776, note Level.
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10. V. en p. 29 de ce dossier.
11. V. en p. 17 de ce dossier.
12. Baromètre 2013 du Centre de média-
tion et d’arbitrage de Paris (CMaP).

liés à un conflit qui s’enlise : elle s’étend sur 
quelques mois là où une procédure dure 
plusieurs années. Les coûts varient bien 
sûr selon la durée et la politique tarifaire du 
médiateur, mais il faut compter en moyenne 
entre 350 et 600 euros par séance selon qu’il 
s’agit d’une médiation ou d’une comédia-
tion, autrement dit une médiation menée 
par plusieurs médiateurs. Pour un conflit 
interpersonnel, concernant deux personnes, 
il est rarement nécessaire de prévoir plus de 
quatre à cinq séances. Cela étant dit, le temps 
est un élément essentiel du processus et pour 
qu’il aboutisse dans de bonnes conditions, 
il est important de ne pas en contraindre 
la durée. Paradoxalement, c’est aussi cet 
espace laissé au temps qui permet finale-
ment d’aboutir à un accord dans des délais 
acceptables. Enfin, les accords conclus en 
médiation sont généralement plus durables : 
librement négociés entre les participants, 
satisfaisants pour tous, ils ne posent prati-
quement jamais de problème d’exécution. 
La médiation est adaptée à tous les types de 
conflits, qu’ils soient internes à l’organisa-
tion ou qu’ils concernent la relation entre 
l’organisation et ses partenaires, financeurs, 
bénéficiaires, prestataires ou fournisseurs. 
Quelques chiffres pour terminer  : environ 
70 % des médiations aboutissent à un accord, 
80 % des médiations qui aboutissent à un 
accord se concluent en moins de 20 heures, 
45  % des dossiers atteignent un coût total 
compris entre 3 000 et 6 000 euros et 35 % 
des dossiers ne dépassent pas 3 000 euros12. �

�� la médiation de projet. Les multiples outils 
que la médiation mobilise favorisent égale-
ment le développement de nouvelles formes 
de coopération dans les organisations. Elle 
permet, par exemple, d’aborder collective-
ment l’épineuse question de la gouvernance 
associative et notamment l’articulation des 
fonctions du conseil d’administration et des 
dirigeants salariés10. Elle permet aussi d’ac-
compagner les changements tels que fusion, 
changement de dirigeant ou encore évolu-
tion du modèle économique, de construire 
des partenariats stratégiques, d’élaborer une 
vision commune, en se posant en amont 
les questions de place et de rôle, les besoins 
de reconnaissance et de sécurité qui sont 
invariablement en jeu dans ces situations et 
auxquels les processus juridiques et les outils 
traditionnels du management ne répondent 
pas réellement.

avantages de La médiation
La médiation présente de nombreux avan-
tages, tout particulièrement pour le monde 
associatif. Sur le plan des valeurs et de la 
méthodologie d’abord, elle est en accord avec 
ce qui fonde l’économie sociale et solidaire 
(ESS), plaçant au cœur de ses probléma-
tiques l’homme, la coconstruction, le respect 
mutuel et la liberté11. Ensuite, et de façon très 
pragmatique, la médiation de conflit est plus 
efficace et moins coûteuse que n’importe 
quelle procédure judiciaire. Elle permet 
d’éviter les phénomènes de contamination 

de la médiation sont supportés par 
chacune des parties. En matière de conflits 
du travail, c’est généralement l’employeur 
qui paie la médiation. Ce point est abordé 
en médiation afin que chacun se sente à 
l’aise avec cette situation.

Le cadre de la médiation et l’intervention du 
médiateur permettent aux personnes impli-
quées d’entendre, petit à petit, ce que les 
autres ont à dire, de prendre leur part dans le 
conflit qui se déroule et de s’approprier plei-
nement les solutions discutées, puis choisies.

outiLs de Prévention
De nombreux outils de prévention existent. 
En voici quelques exemples :
�� la formation des dirigeants (bénévoles et 

salariés), chefs d’équipe, coordonnateurs 
de réseaux ou encore DRH, généralement 
mal à l’aise ou dépourvus face aux conflits. 
Disposer de quelques outils pour mieux 
identifier les situations à risque et intervenir 
rapidement permet d’éviter que le conflit ne 
s’installe et ne devienne problématique. De 
même, la formation permet d’instaurer les 
bases d’une gouvernance collaborative de 
l’organisation ;
�� la mise en place d’outils de diagnostic 

et d’accompagnement des situations à fort 
potentiel conflictuel, que ces situations soient 
structurelles (accueil du public) ou conjonc-
turelles (fusion ou changement de dirigeant) ;
�� la mise en place de cellules d’écoute pour 

faciliter l’expression de difficultés relation-
nelles au sein d’une organisation (ou mutua-
lisées entre différentes organisations) ;
�� la création de dispositifs de médiation pour 

faciliter l’autorégulation et l’autogestion des 
conflits en repérant, par exemple, les média-
teurs naturels au sein de l’organisation ;

 auteur anne-Laure Brun-Buisson
 titrE Médiatrice professionnelle,  

cofondatrice de Mediess

 auteur carla rasera
 titrE Médiatrice professionnelle,  

cofondatrice de Mediess
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“ La médiation permet de restaurer le dialogue et l’écoute ”

L e snaecso, syndicat employeur 
représentatif de la branche des 

acteurs du lien social et familial, représente 
4  000  structures qui se répartissent entre 
centres sociaux, établissements d’accueil 
de jeunes enfants et associations de déve-
loppement social local. Le Snaecso compte 
par ailleurs 1 400 adhérents sur la France  
entière.
En tant que syndicat employeur, nous 
nous devons d’observer le climat social 
au sein des entreprises que nous repré-
sentons et de proposer des solutions adap-
tées pour résoudre les conflits pouvant 
apparaître entre employeurs et salariés.  
À ce titre, au cours des dernières années, 
nous avons observé des évolutions  
structurelles et conjoncturelles pouvant 
conduire à des ruptures de dialogue ainsi 
qu’un nombre croissant de contentieux 
prud’homaux.
Parmi les mutations, il faut souligner une 
évolution liée à la professionnalisation du 
secteur  : si, à l’origine, les salariés étaient 
avant tout des militants qui travaillaient pour 
défendre le projet associatif, actuellement, 
cet engagement doit composer avec une 
professionnalisation accrue et avec des sala-
riés plus conscients de leurs droits et souhai-
tant mieux concilier vie privée et vie profes-
sionnelle. C’est un des points sur lesquels la 
médiation peut, selon nous, apporter une 
vraie ouverture.

D’autre part, les associations sont 
aujourd’hui soumises à des tensions fortes 
générées à la fois par des conditions de 
travail qui se durcissent, notamment du fait 
de l’accueil de publics en situation sociale 
et humaine complexe, et par un niveau 
d’exigence accru de la part des partenaires 
financiers. C’est cette double pression qui 
peut, à un moment, se cristalliser au sein 
des relations de travail et affecter les rela-
tions entre président et directeur et entre 
directeur et équipe salariée. La médiation 
devient alors une voie de recours possible 

pour les élus et les managers pouvant 
permettre de sortir de conflits générés par 
des problématiques tant professionnelles  
qu’interpersonnelles.
Au Snaecso, nous pensons qu’une grande 
partie de ces situations pourrait être évitée 
si dialogue et écoute étaient restaurés. 
C’est ce que la médiation peut permettre 
à partir du moment où employeurs et sala-
riés sont volontaires pour trouver une solu-

tion et ainsi s’impliquer réellement dans la 
démarche. Étant neutre, le médiateur peut 
instaurer un climat de confiance favorisant 
le dialogue, bien souvent rompu avant son 
intervention. La médiation est une solution 
pour remettre tous les acteurs autour de la 
table et rechercher ensemble des solutions 
afin de résoudre les problématiques rencon-
trées, que cette solution se concrétise par 
une clarification des missions et des champs 
d’intervention entre élus et salariés ou par 
la mise en place de nouveaux systèmes de 
fonctionnement interne. Ces évolutions 

seront ainsi partagées par l’ensemble des 
parties prenantes grâce à la médiation.
Favorisant le dialogue, la justice et le respect, 
la médiation est en parfaite cohérence avec 
les valeurs humaines que nous défendons 
en tant qu’employeur des acteurs du lien 
social et familial et nous invitons les struc-
tures de la branche à envisager ce type de 
démarche dès qu’elles en ressentent le  
besoin. �

témoignage

“ Étant neutre, le médiateur  
peut instaurer un climat de confiance  

favorisant le dialogue, bien souvent rompu 
avant son intervention ”

auréLie rossi
DéLéguéE généraLE aDjointE,  
SnaECSo

nathaLie chatiLLon
DéLéguéE généraLE,  
SnaECSo
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1. f. Lordon, La Société des affects. Pour un 
structuralisme des passions, Seuil, 2013.
2. D. Méda, P. Vendramin, Réinventer le tra-
vail, Puf, coll. « Le Lien social », 2013.
3. V. JA no 475/2013, p. 32.
4. Cité par M. offerlé dans son livre Les Patrons des 
patrons : histoire du Medef, odile jacob, 2013.

5. accord du 31 juill. 2010, BOCC 
no 2010/39 du 23 oct. 2010.
6. accord du 23 mai 2011, BOCC 
no 2011/44 du 26 nov. 2011.
7. accord du 21 févr. 2014, BoCC 
no 2014/20 du 7 juin 2014.

éveiller et à cultiver le désir d’identification 
de soi à l’entreprise pour exiger un engage-
ment et une loyauté totale à son égard. De 
surcroît, le rendez-vous annuel « J’aime ma 
boîte », proposé par l’organisation patronale 
Entreprises de taille humaine et de crois-
sance (Ethic), constitue sans doute parmi les 
exemples le plus outrancier de cette instru-
mentalisation, par le management, du désir 
d’être soi au travail. Autrement dit, l’ESS, 
par les promesses émancipatrices qu’elle 
véhicule (travailler autrement, mettre en 
accord son travail avec ses valeurs, l’éco-
nomie qui sait où elle va, etc.) constitue 
un espace de plus en plus prisé pour de 
jeunes diplômés en début de carrière.  
L’importance des formations mises en 
œuvre par les établissements de l’enseigne-
ment supérieur en direction de l’ESS en est 
une illustration3. 
Par homologie, les salariés ne sont pas 
seuls à investir leurs attentes subjectives 
dans les entreprises de l’ESS. En effet, les 
dirigeants affichent aussi l’ambition d’in-
carner un patronat « autrement », comme 
en témoigne la devise d’Alain Cordesse, 
président de l’Union des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire (UDES), qui 
a déclaré le 18 avril 2012 : « Les entreprises 
de l’économie sociale ne sont pas des entre-
prises comme les autres, mais comme les 
autres, elles sont des entreprises. »4 
Ainsi, la signature d’accords professionnels 
entre les employeurs de l’économie sociale 
et solidaire et certains syndicats de salariés, 
relatifs notamment aux risques psychoso-
ciaux5, à l’égalité et à la prévention des discri-
minations6 ou encore pour l’insertion profes-
sionnelle et l’emploi des jeunes7, témoigne 
de la volonté de se différencier de la repré-
sentation patronale exercée, notamment, 
par le Medef.

(niveau d’études élevé, besoin d’être utile 
socialement, etc.). En effet, comme le 
montrent Dominique Méda et Patricia 
Vendramin à partir de l’exploitation des 
résultats de grandes enquêtes internatio-
nales quantitatives, « les Français sont 42 % 
à penser qu’ils s’accomplissent souvent  
dans le travail, pour une moyenne euro-
péenne de 30 % »2.

La réinvention du travaiL
Réinventer le travail représente une utopie 
tout à fait contemporaine qui rencontre de 
fortes attentes subjectives, mais qui se heurte 
aussi aux usages managériaux susceptibles 
de faire dériver la recherche de l’épanouisse-
ment individuel vers des formes de servitude 
volontaire. En effet, l’idéologie du capita-
lisme contemporain consiste précisément à 

s i, comme l’affirme Frédéric Lordon, 
« l’innovation historique du néolibé-

ralisme consiste en le projet de faire entrer 
la mobilisation salariale dans un régime 
d’affects joyeux intrinsèques »1, alors il faut 
bien admettre que le développement de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) – et son 
aspiration à promouvoir le «  travail autre-
ment » – participe à sa manière à la construc-
tion d’un régime spécifique de mise au 
travail fondé sur la recherche de l’épanouis-
sement de soi dans l’activité productive, qui 
peut se révéler compatible avec « l’esprit du 
capitalisme » et ainsi inspirer de nouvelles 
pratiques managériales. 
Toutefois, il convient de souligner que 
ce régime de mise au travail rencontre 
des attentes individuelles particulière-
ment fortes, notamment parmi les jeunes 
actifs partageant certaines dispositions 

CooPération Et ConfLit 
DanS La Configuration 
néoLiBéraLE Du MonDE 
aSSoCiatif
Parce qu’il incarne des valeurs démocratiques et d’émancipation 
à l’égard des normes économiques dominantes, le monde 
associatif est pensé comme affranchi des rapports de domination. 
Or, la pénétration du référentiel néolibéral dans les pratiques 
associatives contemporaines exacerbe désormais la tension entre 
les intentions proclamées et la réalité des pratiques observées.
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lorsque le pouvoir de l’employeur est mono-
polisé et incarné par une seule personne.
Dans ce cas de figure, tout se passe comme 
si l’engagement pour la défense de la cause 
faisait sortir l’activité de la sphère du travail 
et de ses règles. Le refus du formalisme, de 
la conformité à des normes perçues comme 
décalées par rapport à l’objet des collectifs 
militants, les relations affectives entre les 
membres sont autant de facteurs favorables 
à l’idée selon laquelle le travail associatif ne 
relèverait pas du « vrai » monde du travail. 
Dès lors, la cause s’impose et défavorise l’ex-
pression des droits salariaux. Or, s’il existe un 
code du travail, c’est précisément parce que 
le pouvoir patronal doit être encadré, sous 
peine d’être arbitraire. Prétendre que les 
entreprises de l’ESS pourraient s’en passer, 
simplement parce qu’elles proclament 
« un homme = une voix » dans leurs statuts, 
revient à méconnaître que « […] l’existence 
d’un droit du travail qui encadre le pouvoir 
patronal apparaît bien, désormais, comme 
l’un des éléments par lesquels on doit juger 
de l’intensité démocratique d’un système 
juridique »10. Il serait pour le moins para-
doxal qu’un mouvement qui entend 

de leurs collaborateurs – qui affichent leur 
bonheur d’exercer un « travail en accord avec 
leurs valeurs »9 – qui les servent et s’intéressent 
finalement fort peu à sa dimension éman-
cipatrice et critique de l’ordre économique  
dominant.

La cause contre Le travaiL
Nombreuses sont les situations où les spéci-
ficités du monde de l’ESS, notamment 
dans le cas des associations régies par la loi 
de 1901, viennent justifier la transgression 
des normes du monde du travail  : non-
respect des horaires, flexibilité de l’emploi, 
licenciements abusifs, absence de négo-
ciations salariales, etc. De même, l’adhé-
sion à des valeurs communes favorise la 
confiance interpersonnelle et la chaleur 
des liens communautaires. Cela est parti-
culièrement vérifié lorsque l’entreprise est 
de taille restreinte et lorsque les membres 
fondateurs deviennent employeurs. La 
dénégation de la hiérarchie et des rela-
tions de pouvoir est alors particulièrement  
forte. Dans certains cas, cela peut dériver vers 
une forme de domination charismatique 

Toutefois, si la convergence d’aspirations 
entre salariés et employeurs de l’ESS pour 
incarner une «   autre économie   » est à 
prendre au sérieux, l’observation attentive 
des pratiques met cependant en évidence 
des tensions irréductibles entre l’engage-
ment subjectif pour la cause et la conformité 
aux normes du monde du travail. En effet, 
le dévouement pour la cause – qu’il s’agisse 
de porter un projet humanitaire, environne-
mental, culturel ou encore sportif – peut ainsi 
conduire à accepter des conditions de travail 
qui seraient considérées comme inaccep-
tables pour tout autre contexte professionnel. 
Inversement, formaliser les relations de 
travail dans l’ESS en s’appuyant sur les règles 
instituées dans le cadre du rapport salarial de 
type fordiste, outre que cela réduit à néant 
l’intention originelle du «  travailler autre-
ment », est parfaitement compatible avec le 
référentiel néolibéral des pratiques contem-
poraines de l’ESS tel qu’il peut être incarné 
notamment par le développement de 
l’entrepreneuriat social8. En effet, les entre-
preneurs sociaux utilisent principalement 
l’ESS comme outil de gestion des ressources 
humaines afin de s’assurer de la loyauté 

8. L’une des figures emblématiques de ce mou-
vement, le fondateur du groupe SoS jean-Marc 
Borello, affirme qu’il n’y a aucune raison de mal 
payer les salariés d’une entreprise sociale parce 
qu’ils travaillent dans un secteur à but non lucratif : 
v. entretiens réalisés dans le cadre de l’ouvrage SOS 
contre toute attente, rue de l’échiquier, 2009.

9. V. par exemple le hors-série « jeunes et ESS. travail-
ler dans le bon sens », Interdépendances, nov. 2011.
10. E. Dockès, « Pouvoir patronal et démocratie », 
Sem. soc. Lamy, no spécial, 2 févr. 2008, p. 85-90.
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11. E. Denis, « royaume-uni, l’autre modèle ? La Big 
Society de David Cameron et ses enseignements 
pour la france », institut de l’entreprise, 2014.
12. Ibid., p. 109.
13. C’est aussi le sens de la note publiée par l’ifrap 
qui demande la mise en conformité des entre-

prises de l’ESS avec le droit concurrentiel applicable 
dans le secteur marchand : ifrap, « L’économie 
sociale et solidaire : un modèle ? », Société civile. 
Enquêter pour réformer no 147, juin 2014.
14. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août. Pour 
un dossier d’ensemble, v. JA no 506/2014, p. 17.

15. V. M. Hély, S. rétif et M. Simonet, « figures de 
l’employeur et formes du “dialogue social” dans les 
entreprises de l’ESS », Mouvements, à paraître.
16. i. ferreras, Gouverner le capitalisme ?,  
1re éd., Puf, 2012.

queL gouvernement 
économique dans  
Les entrePrises de L’ess ?
Les frontières de l’ESS, telles qu’elles sont 
définies par la loi de 201414 mais également 
par les institutions qui entendent la repré-
senter – les syndicats d’employeurs notam-
ment –, sont loin d’être stabilisées et font très 
largement l’objet de négociations15.
Si cette indétermination n’empêche pas 
l’existence de pratiques spécifiques et 
distinctives à l’égard des employeurs capi-
talistes, il n’en demeure pas moins qu’elle 
invite à se défaire du regard naturalisant qui 
considère les entreprises de l’ESS comme, 
d’emblée, émancipées des normes de l’ordre 
économique dominant. Pour échapper 
à la double tension entre travail et cause, 
les entreprises de l’ESS doivent engager la 
réflexion sur la citoyenneté économique 
des travailleurs qu’elles mobilisent et sur la 
place qu’elles leur accordent. En effet, si, à la 
différence de l’entreprise capitaliste, l’entre-
prise de l’ESS s’écarte de la forme mono-
camérale dans la mesure où le pouvoir 
de direction – qui inclut les décisions de 
gestion, de direction, de réglementation et 
de discipline – n’y est pas monopolisé par 
les « apporteurs de capitaux »16, cela est-il 
suffisant pour incarner un modèle d’orga-
nisation des relations sociales alternatif au 
cadre formel du dialogue social tel qu’il 
est observé dans les entreprises du secteur  
marchand ? �

la pénétration de normes managériales 
hétéronomes dans les entreprises de l’ESS 
dissout leurs différences avec le modèle capi-
taliste. Ces entreprises deviennent ainsi des 
opérateurs privés de politiques publiques 
au service d’un État néolibéral qui organise 
lui-même sa propre défection dans la prise 
en charge de l’intérêt général. C’est la posi-
tion notamment d’Eudoxe Denis, auteur 
pour l’Institut de l’entreprise d’un rapport 
sur le programme Big Society développé par 
David Cameron outre-Manche11. Il y prône 
une « Big Society à la française » qui pourrait 
« s’appuyer sur le dynamisme de structures 
qu’on retrouve effectivement en France, 
mais elle supposer[ait] de rompre avec la 
conception qui prévaut généralement de 
l’ESS, que celle-ci soit conçue à la manière 
d’une contre-société volontairement non 
marchande (bien qu’en concurrence indi-
recte avec le secteur privé), ou comme une 
“soupape de sécurité” pour un État provi-
dence et administratif en crise, au travers des 
contrats aidés »12. Dans ce cadre, les organi-
sations doivent être des entreprises « comme 
les autres » et abandonner les droits qui leur 
ont été accordés au titre de leur apparte-
nance à l’ESS, tels qu’exonérations fiscales 
et emplois aidés, pour se conformer au cadre 
concurrentiel du secteur marchand13. Au 
fond, le rêve des néolibéraux est de nier la 
possibilité même d’une « autre économie » 
conformément à l’aphorisme thatchérien : 
« Il n’y a pas d’alternative. »

justement démocratiser l’économie 
déroge à des règles dont la finalité est préci-
sément d’accorder aux salariés une véritable 
citoyenneté économique.

Le travaiL contre La cause
La mise en conformité avec des normes 
fordistes et la transposition du référentiel 
de pratiques de la négociation collective, 
hérité d’une configuration antérieure du 
capitalisme, ne sont pas non plus toujours 
satisfaisantes. Bien sûr, mettre en place des 
institutions de représentation du personnel 
dans toutes les entreprises de l’ESS, comme 
les comités d’entreprise ou les représentants 
du personnel, permettrait de remédier à une 
absence de règles formelles encadrant le 
dialogue social dans ces branches profession-
nelles. Néanmoins, structurer les relations 
de travail autour de l’antagonisme entre 
une direction et des personnels atténuerait 
l’utopie qu’incarnent les valeurs de l’ESS, 
celle de s’émanciper du rapport salarial de 
type capitaliste. De même, intégrer les acti-
vités de l’ESS à la fonction publique, au nom 
de leur étroite proximité, pourrait également 
être dommageable car l’existence même 
de l’ESS remet en question les normes de 
l’ordre économique dominant et révèle 
qu’elles reposent, en dernière instance, 
sur un rapport de force. Les entreprises de 
l’ESS sont, en effet, une preuve en actes que 
la production de valeur économique n’est 
pas de nature exclusivement marchande. 
Ou, dit autrement, que les services non 
marchands ne sont pas un prélèvement 
sur de la richesse « déjà là » – et issue de la 
production marchande –, mais qu’ils sont 
intrinsèquement producteurs de valeur.
D’autre part, on le voit bien avec le succès 
du mouvement de l’entrepreneuriat social, 

 auteur matthieu hély
 titrE Maître de conférences  

en sociologie et chercheur à 
l’iDHES-uMr (CnrS 8533)
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“ La médiation, un outil pour faire respecter  
le droit du travail ”

frédéric amieL
SECrétairE généraL Du SynDiCat aSSo  
affiLié à L’union SynDiCaLE SoLiDairES1

quelle est votre vision des conflits dans 
les associations ?
Quand le syndicat Asso est né, certains sala-
riés nous ont dit que c’était une mauvaise 
idée de créer un syndicat, qu’il n’y en avait 
pas besoin dans le monde associatif. Cette 
négation du conflit, de la part des salariés 
comme des employeurs, est un véritable 
problème. Pourtant, dans les associa-
tions comme dans toutes les structures 
employeuses, il y a des rapports de domi-
nation, de compétition, on rencontre de 
la souffrance au travail. Le droit du travail 
pose des bases, clarifie les rôles de chacun 
et permet de prévenir certains conflits. 
Cependant, le flou qui caractérise un grand 
nombre de situations dans le monde asso-
ciatif, notamment avec l’apparition des 
nouveaux contrats comme le volontariat et 
les stages à répétition, peut aussi entraîner 

des conflits qui vont dégénérer puisque le 
droit n’est pas disponible pour les régler.

que faudrait-il faire ou mettre en 
place pour mieux prévenir et traiter les 
conflits ?
Les employeurs doivent commencer 
par respecter et appliquer les dispositions 
prévues par le droit du travail. C’est une 
grosse lacune du monde associatif  : parce 
que les employeurs sont non professionnels 
ou au nom de l’idéal que porte leur asso-
ciation, ils vont considérer qu’ils peuvent 
déroger au droit du travail ou à ses corol-

laires que sont les conventions collectives. 
Il faut absolument que les dirigeants asso-
ciatifs comprennent que le droit du travail 
est issu de décennies de négociations et 
que le respecter, c’est prévenir les conflits. 
La deuxième chose à faire est de mettre en 
place une représentation du personnel et 
de s’assurer qu’elle dispose de moyens pour 
exercer son mandat. Il est également utile 

que, dans le conseil d’administration, une 
personne soit en charge des relations avec les 
salariés et ouvre le dialogue, et ce d’autant 
plus dans les organisations où les délégués 
du personnel n’existent pas.

comment la médiation peut-elle contri-
buer à traiter ou à prévenir les conflits ?
Le dialogue est toujours la première étape 
que l’on propose dans un conflit ou dans 
le cadre de réclamations. Si le dialogue 
échoue, la médiation va se formaliser devant 
les prud’hommes. La procédure est alors 
longue et lourde. Cela risque de se terminer 

par le départ des salariés ou des dirigeants 
et l’association aura du mal à se remettre 
de cette situation. Les membres d’Asso sont 
tous salariés associatifs, nous n’avons pas 
pour objectif de mettre en difficulté des asso-
ciations dans lesquelles nous croyons. Aller 
jusqu’aux prud’hommes est une démarche 
difficile ; la médiation permet de raccourcir 
le processus et d’arriver à la situation la 
moins dommageable pour les deux parties. 
Par ailleurs, la médiation fonctionne s’il y a 
de la bonne volonté de part et d’autre : on va 
en médiation pour demander le paiement 
d’indemnités, revenir sur la réaffectation 
d’un salarié, mais accepter un rendez-vous 
de médiation n’est pas suffisant, il faut que 
l’employeur soit prêt à accepter certaines 
revendications. En revanche, si l’atteinte au 
droit du travail et à l’intérêt des salariés en 
général est trop importante, la médiation 
n’est plus suffisante. Ainsi, dans le cas d’un 
employeur délinquant, nous avons tout 
intérêt à ce qu’il soit reconnu comme tel 
et qu’il rende des comptes. On ne cherche 
pas systématiquement la condamnation de 
l’employeur, mais s’il a floué en connais-
sance de cause et à dessein ses salariés, on ira 
en justice car c’est l’intérêt de tous les salariés 
qui est en jeu. �

Propos recueillis par Simon Cottin-Marx

1. Le syndicat asso a pour objectif de promouvoir et de 
défendre les droits professionnels, individuels et collec-
tifs des salariés du secteur associatif, quel que soit leur 
statut, et notamment ceux des associations loi 1901.

interview

“ Le flou qui caractérise un grand nombre  
de situations dans le monde associatif  

peut entraîner des conflits ”
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1. La note moyenne de qualité de vie au travail est plus 
dégradée pour les salariés ayant connu une fusion ou 
un regroupement : 5,8/10 contre 6,5/10. Les résultats 
du premier baromètre sur la qualité de vie au travail 
dans l’ESS sont disponibles sur le site : www.chorum.fr.

2. H. Lachmann, M. Péricaud, C. Larose, rapp. « Bien-être 
et efficacité au travail », 2010 ; CESE, S. Brunet, « La 
prévention des risques psychosociaux », mai 2013.
3. Paris, 13 déc. 2012, no 12/00303.

rial sont autant de facteurs dans lesquels 
les risques psychosociaux trouvent leur  
origine.

anticiper et mesurer les impacts 
humains du changement  
pour mieux l’accompagner
Si deux rapports institutionnels2 préco-
nisent de mesurer les impacts humains du 
changement, un arrêt de la cour d’appel de 
Paris précise que l’employeur doit évaluer 
de manière précise et en amont les risques 
psychosociaux ainsi que la surcharge de travail 
générés par une réorganisation3. La préserva-
tion de la santé psychologique et physique des 
équipes dans un contexte de changement 
nécessite donc une véritable réflexion ainsi 
que la mise en place de réponses adaptées. 
Celles-ci doivent également contribuer à 
limiter les conséquences sociales et écono-
miques des risques psychosociaux, telles que 
l’absentéisme ou le turn-over, et à renforcer 
l’engagement des équipes pendant la période 
de mutation à travers la reconnaissance de 
leurs conditions de travail, la participation, le 
dialogue social, le soutien apporté.
Ainsi, une conduite du changement basée 
sur la prise en compte du facteur humain 
cherchera à comprendre les interactions du 
changement sur le travail, les conditions de 
travail, la capacité à agir et à s’exprimer des 
individus tout au long de la préparation du 
projet, mais aussi une fois le changement 
mis en œuvre. �

plus souvent au moment où se matérialise 
le changement pour les personnes concer-
nées que l’on peut observer une montée 
de l’absentéisme, des départs – donc des 
pertes de compétences –, un désengage-
ment, voire une dégradation du climat 
social avec des crispations et des tensions. 
La surcharge de travail souvent constatée,  
la perte de repères, le manque d’infor-
mation sur le changement en cours et 
ses apports, le manque de visibilité quant 
à son avenir et ses perspectives profes-
sionnelles, la perte des espaces et temps 
collectifs, le manque de soutien managé-

L es changements organisation-
nels modifient les composantes du 

travail et peuvent déstabiliser les facteurs 
de régulation sociale dans l’association  : 
tensions et conflits peuvent ainsi appa-
raître. Dans ces situations, la qualité de 
vie au travail peut être affectée, comme 
le montrent les enseignements du baro-
mètre « Qualité de vie au travail dans l’éco-
nomie sociale et solidaire » de la mutuelle  
CHORUM1.

changement organisationnel  
et qualité de vie au travail :  
des impacts multiples
Les projets de changement sont souvent 
conduits dans une perspective technique et 
délaissent parfois la dimension humaine et 
les conséquences sociales de la transforma-
tion. Alors qu’une étude de faisabilité tech-
nique est généralement réalisée, la faisabilité 
humaine est rarement abordée. Or, c’est le 

ConDuitE Du 
CHangEMEnt : intégrEr 
La DiMEnSion HuMainE
Réorganisation, fusion, évolution des métiers et des contenus des 
activités professionnelles, évolution des populations accueillies : 
de nombreux changements marquent la vie des associations. De 
fait, leurs impacts sociaux justifient une attention renforcée quant 
aux conditions de travail et au bien-être des équipes.

 

 auteur marine Boyer
 titrE Chef de projet  

emploi et ressources humaines, 
mutuelle CHoruM

focus
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1. V. en p. 17 de ce dossier.
2. V. en p. 24 de ce dossier.
3. C. trav., art. L. 1411-1 à L. 1411-6.
4. C. trav., art. L. 1454-2.
5. 21 % des cas : B. Munoz-Perez et E. Serverin, 

« Le sort des demandes prud’homales en 2004 », 
Infostat justice no 87, avr. 2006 (bulletin d’infor-
mation statistique du ministère de la justice).
6. C. trav., art. r. 1454-10.
7. Soc. 6 juill. 1978, no 76-40.728.

8. gemme-france, Guide pratique de la médiation et de 
la conciliation judiciaires, L’Harmattan, 2012, p. 57 et s.
9. C. proc. civ., art. 131-3.
10. V. en p. 20 de ce dossier.
11. C. proc. civ., art. 131-14.

judiciaire peut être initiée une fois que le 
bureau de conciliation a constaté l’échec 
de la tentative de conciliation et fixé la date 
d’audience devant le bureau de jugement. 
Elle peut être mise en œuvre sur proposition 
du bureau de conciliation8 ou à la demande 
des parties et suspend la procédure pour trois 
mois, renouvelable une fois pour la même 
durée9. Les délais séparant l’audience de 
conciliation de l’audience de jugement 
s’élevant à plusieurs mois, ce temps permet 
de tenter une médiation.
Les deux approches sont en outre complé-
mentaires  : le conseiller prud’hommes 
« conciliateur » officie en qualité de juge, 
alors que le médiateur10 est indépendant et 
ne tranche pas le litige. La médiation, par 
la garantie de confidentialité qui l’entoure 
pendant et après11, permet une liberté de 
parole difficile à envisager en conciliation, 
c’est-à-dire devant le juge.
Enfin, la médiation est plus efficace si elle 
est mise en œuvre avant que les parties 
n’échangent leur argumentation par écrit 
car, par nature, les conclusions 

juridiction avait été pensée pour encourager 
la recherche du compromis. Elle donne 
en réalité souvent naissance à des situa-
tions de blocage dues aux partages de voix, 
aucune majorité ne se dégageant alors entre 
les conseillers. Que le blocage se présente 
devant le bureau de conciliation ou celui 
de jugement, il faut alors renvoyer l’affaire 
à une « audience de départage » avec les 
mêmes conseillers, mais présidée par un 
juge du tribunal d’instance qui tranchera4. 
Cette situation, le très faible taux de conci-
liation5 et l’engorgement des conseils de 
prud’hommes et des cours d’appel ont pour 
effet d’allonger considérablement les délais 
de procédure, sur de nombreux mois, voire 
des années. En ce domaine, la médiation 
est donc particulièrement adaptée, mais à 
quel moment la mettre en œuvre lorsqu’une 
action est en cours ?
Le bureau de conciliation ayant pour 
mission de concilier les parties6 et la Cour 
de cassation ayant jugé que l’absence de 
tentative de conciliation entraînait la nullité 
(d’ordre public) du jugement7, la médiation 

L e médiateur saisi d’un conflit au 
travail dans le monde associatif doit 

tenir compte des spécificités du secteur et 
tout particulièrement de la relation des sala-
riés au travail, relation souvent influencée 
par l’engagement pour une cause1. Ainsi, 
le rôle du médiateur est de faciliter l’émer-
gence d’un dialogue d’égal à égal, sans être 
dupe des structures de pouvoir que l’enga-
gement pour la cause permet parfois de 
mettre en place dans le monde associatif 
plus encore que dans d’autres secteurs2. En 
d’autres termes, l’idée est de favoriser l’éla-
boration d’un accord dans le respect du droit 
social en vigueur. De manière très concrète, 
la question est donc celle de l’articulation 
d’un dialogue libre et des règles impéra-
tives du droit du travail, d’une part, dans 
le cadre de la médiation judiciaire – celle 
qui démarre alors qu’une procédure est en 
cours, sur ordonnance du juge – et, d’autre 
part, dans celui de la médiation convention-
nelle – celle qui démarre à l’initiative des 
parties alors qu’aucune procédure n’est en 
cours.

articuLation de La médiation 
judiciaire et de La Procédure 
Prud’homaLe
La médiation judiciaire est régie par les 
articles 131-1 à 131-15 du code de procé-
dure civile qui permettent sa mise en œuvre 
dans tout type de contentieux, y compris 
celui du travail. Pour rappel, les conflits indi-
viduels du travail, qui opposent le salarié et 
l’employeur à l’occasion de la conclusion, 
de l’exécution et de la rupture du contrat 
de travail, sont de la compétence exclusive 
du conseil de prud’hommes3. Composée 
à parité de conseillers élus par le collège 
salarié et par le collège employeur, cette 

MéDiation Et Droit 
Du traVaiL : QuELLE 

artiCuLation ?
Les relations au travail s’organisent dans un système 

juridique très réglementé, tourné vers la protection du 
salarié. La médiation favorise un dialogue d’égal à égal, 

même dans un rapport a priori déséquilibré.
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détaillant les griefs ou reproches ont 
tendance à dénaturer, cristalliser et enve-
nimer le litige. Plus la médiation est initiée 
tôt dans la procédure judiciaire, plus elle a 
de chances d’aboutir, le mieux restant d’en 
prendre l’initiative avant toute procédure, 
lorsque le conflit n’est pas judiciarisé.

médiation conventionneLLe en 
matière de confLits du travaiL
La médiation conventionnelle, appli-
cable en droit français depuis le décret 
du 20  janvier 201212, est régie par les 
articles 1530 à 1535 du code de procédure 
civile. Elle s’entend «    de tout processus 
structuré, par lequel deux ou plusieurs 
parties tentent de parvenir à un accord, en 
dehors de toute procédure judiciaire en 
vue de la résolution amiable de leurs diffé-
rends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles 
qui accomplit sa mission avec impartialité, 
compétence et diligence ».
Lorsque le médiateur est sollicité – généra-
lement par l’employeur –, la question qui se 
pose est celle de la capacité des personnes 
impliquées à engager un dialogue d’égal à 
égal et à se mettre d’accord d’une manière 
réellement libre. En outre, il faut ici souli-
gner que la médiation n’est pas adaptée 
à tous les types de conflits individuels du 
travail. Par exemple, si une personne en 
détresse est dans l’incapacité totale de s’ex-
primer, il doit être mis fin à la médiation 
qui ne pourrait mener qu’à un accord sans 
consentement « libre et éclairé », ce dont le 
médiateur ne peut se rendre complice.

modalités générales
Comme dans les autres domaines, la 
médiation dans les conflits du travail peut 
intervenir à la demande de toute personne 

spécificités en matière  
de conflit collectif
Les conflits collectifs portent sur des diffé-
rends entre l’employeur et un groupement 
de salariés et mettent en jeu des intérêts 
collectifs. Ils peuvent se traduire notamment 
par des grèves14. Il est possible d’y mettre fin à 
l’amiable soit en s’adressant à l’inspecteur du 
travail15, soit en recourant à la conciliation, 
à la médiation ou à l’arbitrage16. La procé-
dure de médiation17 peut être engagée, après 
l’échec d’une conciliation, par le ministre 
chargé du Travail ou par le président de la 
commission régionale de conciliation, à la 
demande de l’une des parties au conflit ou 
de sa propre initiative18. Elle peut aussi être 
engagée directement, par le ministre chargé 
du Travail ou par le préfet selon le cas.

spécificités en matière  
de harcèlement moral
L’article L. 1152-6 du code du travail permet 
spécifiquement la mise en œuvre d’une 
procédure de médiation en cas de harcè-
lement moral. La mission du médiateur 

intéressée  : l’employeur, la direction des 
ressources humaines, un administrateur, un 
salarié ou encore un délégué du personnel13. 
Si la médiation permet de se détacher des 
questions juridiques, le droit du travail étant 
un domaine particulièrement réglementé, 
il est néanmoins fondamental de s’assurer 
que les solutions trouvées ont une traduction 
juridique qui assure la validité des accords. 
Ainsi, l’accord issu du processus de média-
tion peut être un simple contrat (avenant au 
contrat de travail, rupture conventionnelle, 
accord sur une indemnité, règlement inté-
rieur, etc.) ou avoir le statut d’une transac-
tion, au sens des articles 2044 et suivants du 
code civil, s’il y a des concessions réciproques 
et mutuellement satisfaisantes. À noter que, 
d’après l’article R. 1471-1 du code du travail, 
un doute existe quant à la possibilité d’ob-
tenir l’homologation d’un accord en dehors 
des différends transfrontaliers. En pratique, 
ce n’est toutefois pas un réel problème car il 
est rarement nécessaire de demander l’ho-
mologation de l’accord pour les conflits du 
travail dans le monde associatif.

12. Décr. no 2012-66 du 20 janv. 2012, JO du 22.
13. V. en p. 17 de ce dossier.
14. Dans le monde associatif, la pratique de la grève 
concerne notamment les associations de taille impor-
tante telles que Emmaüs et le Samu Social en 2010, ni 
putes ni soumise en 2011, afPa en 2012 et aiDES en 2014.

15. C. trav., art. r. 2522-1.
16. Pour plus d’informations, v. la fiche « Médiation, 
arbitrage, conciliation » disponible sur www.mediess.fr.
17. C. trav., art. L. 2523-1 et s.
18. C. trav., art. r. 2523-4.

Dossier

©
 a

rt
m

an
nW

itt
e

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
51

0 
du

 1
5 

dé
ce

m
br

e 
20

14
. R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



   3115 décembre 2014 - jurisassociations 510

19. Soc. 8 janv. 2002, no 99-44.761, RJS 3/02, no 258.
20. Versailles, 18 févr. 1999, no 96-22.203.
21. Soc. 18 févr. 2003, no 00-42.948, RJS 5/03, 
no 604 ; Soc. 25 janv. 2011, no 09-41.650 ; Soc. 
5 oct. 1999, nos 97-43.233 et 97-43.291.

22. L. no 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26.
23. C. trav., art. L. 1237-11 à L. 1237-16.
24. Soc. 12 févr. 2014, no 12-29.208 ; Soc. 
23 mai 2013, no 12-13.865, RJS 7/13, no 53 ; Soc. 
30 janv. 2013, no 11-22.332, RJS 4/13, no 279.

médiation et rupture 
conventionnelle
La rupture conventionnelle permet en effet 
à l’employeur et au salarié de décider en 
commun la rupture du contrat de travail. 
Elle ne peut être imposée ni par l’un ni par 
l’autre et doit exprimer la volonté des deux 
parties au contrat de travail23. Elle est forma-
lisée par une convention signée soumise à 
homologation administrative et permet au 
salarié de recevoir les allocations chômage. 
La convention est librement négociée au 
cours d’un ou plusieurs entretiens.
La rupture conventionnelle doit être 
exempte de vices du consentement (erreur, 
violence, contrainte, dol). La Cour de 
cassation considère ainsi qu’est nulle une 
rupture conventionnelle intervenue dans un 
contexte trouble pour le salarié24. La média-
tion trouve ici toute son utilité puisqu’il est de 
son essence même de permettre l’expression 
d’un consentement libre du salarié comme 
de l’employeur. En matière de rupture 
conventionnelle tout particulièrement, la 
médiation est une véritable garantie de l’ex-
pression de consentements libres et éclairés.

médiation et démission
La médiation conventionnelle peut enfin se 
traduire par une démission, celle-ci devant, 
là encore, résulter d’une volonté claire et 
non équivoque.

médiation Préventive,  
risques Psychosociaux  
et quaLité de vie au travaiL
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose 
que l’employeur doit prendre « les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent :

choisi par les parties est, d’après le texte, de 
parvenir à une conciliation – le médiateur 
doit proposer des solutions et les consigner 
par écrit – et d’informer les parties des éven-
tuelles sanctions encourues. Ce texte intro-
duit donc une confusion entre la médiation 
et la conciliation, qui donne au médiateur 
un rôle un peu particulier dans ce type de 
contexte.

ruPture du contrat de travaiL 
en médiation : conditions  
et Limites
La médiation dans les conflits du travail n’a 
pas pour objectif de maintenir à tout prix 
les personnes dans une relation de travail. 
Il arrive ainsi que, même dans les situations 
en apparence les plus complexes ou dété-
riorées, chacun parvienne à clarifier et à 
exprimer sa position, à faire le point sur ses 
objectifs pour parvenir à une solution réci-
proquement satisfaisante.
L’issue de la médiation peut tout à fait être 
une séparation, mais celle-ci sera apaisée, 

vidée, quand c’est possible, de la nécessité de 
trouver des fautes et des coupables pour que 
chacun puisse prendre la responsabilité de 
la situation elle-même et assumer sa propre 
volonté dans l’histoire qui s’écrit. Ainsi, la 
médiation peut aboutir à une rupture de 
la relation contractuelle si c’est bien un 
souhait du salarié de partir. Mais de quel 
type de rupture s’agit-il  ? Licenciement, 
rupture conventionnelle, démission ?

médiation et licenciement
Devant les contraintes entourant le licencie-
ment, la pratique a inventé progressivement 
le « licenciement négocié », dans lequel les 
parties se mettent d’accord en amont de la 
procédure sur les motifs et l’indemnisation 
du licenciement. Lorsqu’ils sont portés à 
la connaissance des tribunaux, ces accords 
sont systématiquement invalidés. Sont ainsi 
sanctionnés les licenciements décidés à 
l’avance19, c’est-à-dire :
�� le «   déguisement de l’accord sous les 

formes d’un licenciement opéré suivant les 
règles d’ordre public du code du travail, alors 
que les conditions n’en sont pas remplies 
et que cette manœuvre engage frauduleu-
sement la responsabilité des organismes 
sociaux d’indemnisation du chômage »20 ;
�� la transaction conclue en l’absence de 

notification préalable du licenciement par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception21.
La sanction est la nullité de la transaction : 
les accords passés sont donc dépourvus de la 
sécurité juridique espérée. Selon une appli-
cation stricte de ces principes, l’accord de 
médiation conventionnelle se traduisant par 
un licenciement serait lui aussi dépourvu de 
sécurité juridique. C’est aussi pour éviter ce 
type de pratiques que la rupture convention-
nelle a été créée par la loi du 25 juin 200822.
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25. C. trav., art. r. 4121- 1.
26. Sur les outils de prévention du 
conflit, v. en p. 20 de ce dossier.
27. Soc. 17 oct. 2012, no 11-18.208.
28. V. en p. 17 et p. 20 de ce dossier.
29. V. en p. 28 de ce dossier.
30. gemme-france, op. cit., p. 61 et s.

tion au sein de l’organisation sont définies, le 
collectif reprend son sens et sa force. Sur un 
plan technique, les accords obtenus à l’issue 
de ce dialogue ne nécessitent pas toujours 
de formalisation juridique spécifique. En 
revanche, une formalisation symbolique est 
essentielle : il peut y être fait mention dans le 
règlement intérieur, sur un tableau affiché 
dans une pièce commune, par la formalisa-
tion de l’organigramme ou l’élaboration de 
schémas des prises de décision ou de chartes.

En définitive, la médiation est l’alliée du 
droit du travail puisqu’elle permet de s’as-
surer que, dans une discussion, le consente-
ment de chacun a bien été donné de façon 
« libre et éclairée ». Mais elle permet égale-
ment de se détacher du droit pour aborder les 
tensions sous un angle plus humain, évitant 
que l’approche uniquement juridique 
vienne fausser l’essence même du problème. 
Plus que dans tout autre domaine, la colla-
boration des médiateurs et des spécialistes du 
droit du travail (avocats, juristes d’entreprise, 
RH, etc.) est fondamentale, certains recom-
mandant parfois que les parties soient assis-
tées de leurs conseils30. De même, et c’est 
déjà une réalité dans la pratique de Mediess, 
il est fondamental que d’étroites collabora-
tions se développent entre les médiateurs 
et l’ensemble des acteurs qui interviennent 
dans le cadre du travail : médecine du travail, 
inspection du travail, syndicats, institutions 
représentatives du personnel (IRP), psycho-
logues du travail. �

médiation Préventive,  
diaLogue sociaL et quaLité  
de vie au travaiL
Certaines situations ou certains contextes 
peuvent favoriser la naissance et le dévelop-
pement de conflits et tensions internes28  : 
les fusions29, le changement de dirigeants, 
le développement de nouveaux métiers. 
La nature même de certaines activités ou 
de certains services, comme l’accueil des 
publics en difficulté ou la prise en charge 
de la maladie ou du vieillissement – par 
exemple, la relation avec les patients et leurs 
familles dans les établissements de soins –, 
peut être source de tensions et confron-
tations, venant cette fois de l’extérieur. 

L’identification de ces situations et contextes 
permet de mettre en place des actions de 
prévention dans lesquelles les outils de la 
médiation trouvent toute leur utilité. Que 
les tensions soient internes ou externes, 
la médiation permet à un dialogue de 
s’engager et les personnes peuvent être très 
concrètement outillées pour faire face à ces 
situations sources de perturbations. À l’issue 
du processus, chacun retrouve le sentiment 
d’être à sa place, les règles de communica-

1° Des actions de prévention des 
risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de 
formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de 
moyens adaptés ».
D’autre part, l’employeur doit également 
veiller à « l’adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circons-
tances et tendre à l’amélioration des situa-
tions existantes ».
Depuis 2008, cette obligation de santé et 
de sécurité au travail est une obligation de 
résultat qui incombe à tout employeur, 
quels que soient le statut et la taille de l’orga-
nisation. L’employeur d’une association est 

donc tenu de mettre en œuvre tout ce qui 
est en son pouvoir pour identifier les situa-
tions à risque, les prévenir et les gérer. Ainsi 
doit-il évaluer les risques au sein de l’associa-
tion et les répertorier dans un « document 
unique »25 dans lequel il indique les mesures 
prises en matière de prévention notamment. 
L’employeur peut s’acquitter en partie de 
cette obligation en prévoyant, dans le docu-
ment unique, notamment de recourir à la 
médiation pour prévenir26 et gérer les situa-
tions de conflit, ces dernières étant généra-
trices de risques pour la santé et la sécurité 
des salariés. En effet, la chambre sociale de 
la Cour de cassation a décidé, en 2012, que 
« l’employeur qui a laissé s’installer une situa-
tion de conflit sans y apporter aucun remède 
a manqué à ses obligations contractuelles »27.

 auteur anne-Laure Brun-Buisson
 titrE Médiatrice professionnelle,  

cofondatrice de Mediess

 auteur juliette Boyer chammard
 titrE avocate au barreau de Paris,  

spécialisée en droit social

“ À l’issue du processus de médiation,  
chacun retrouve le sentiment d’être à sa place, 
le collectif reprend son sens et sa force ”
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“ Pour un dialogue social responsable ”
séBastien darrigrand
DéLégué généraL DE L’uDES

L a négociation sur l’efficacité et la 
qualité du dialogue social engagée le 

9 octobre dernier entre partenaires sociaux 
interprofessionnels concerne également les 
employeurs de l’économie sociale et soli-
daire (ESS) puisque, si un accord est trouvé, 
il fera nécessairement l’objet d’une transpo-
sition dans la loi. L’Union des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire (UDES), 
en tant qu’organisation patronale multi-
professionnelle, entend défendre, dans ce 
cadre, son point de vue.
Une réforme du dialogue social au sein 
de l’entreprise doit être guidée par une 
recherche de qualité et d’efficacité avant 
tout. Les employeurs de l’ESS, qui, pour 
95   % d’entre eux, emploient moins de 
50 salariés, savent qu’au sein de leurs struc-
tures, le dialogue social n’emprunte pas 
nécessairement les voies formelles prescrites 
par le code du travail, de fait réservées aux 
plus grosses structures. Il n’en demeure 
pas moins une composante essentielle du 
bon fonctionnement de l’association et 
de la qualité de vie au travail. Le dialogue 
y est d’ailleurs naturel, du fait de la proxi-
mité quotidienne entre chef d’entreprise et 
salariés qui permet d’échanger sur les ques-
tions ayant trait à l’organisation du travail, 
à son contenu ou encore à l’évolution 
professionnelle de chacun. Néanmoins, et 
pour prendre en compte l’importance de 
ce dialogue, six branches professionnelles 

ont négocié la mise en place de délégués 
du personnel (DP) dans les entreprises de 
moins de 11 salariés.

Pour un dialogue social  
ancré dans l’entreprise
L’UDES considère que l’entreprise doit 
rester le principal lieu d’exercice du dialogue 
social dès lors que cela est possible : c’est là 
une condition essentielle de sa pertinence. 
Il serait faux de penser, comme certains sont 
tentés de le faire, que des lieux extérieurs de 
représentation, notamment régionaux, sont 
en mesure de résoudre les problématiques 
internes à l’entreprise.
En outre, chaque chef d’entreprise doit 
être libre de conduire le dialogue social 
dans l’esprit des valeurs qui l’animent et 
dans le respect de ses obligations légales et 
conventionnelles  : c’est une question de 
responsabilité sociale du chef d’entreprise. 
Les employeurs de l’ESS ont d’ailleurs 
su faire émerger des pratiques innovantes 
en matière de dialogue social  : traitement 
poussé des problématiques de santé et sécu-
rité au travail dans les très petites entreprises 
(TPE) en l’absence de comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), participation des salariés aux 
conseils d’administration ou encore mise en 
place de groupes d’échange de pratiques.
D’autre part, il semble essentiel de préserver 
le rôle de la branche professionnelle qui 

reste un repère majeur pour nombre d’em-
ployeurs de l’ESS. Celle-ci doit rester le 
pivot des relations sociales dans notre pays et 
assumer sa fonction régulatrice et protectrice.

simplification, efficacité  
et confiance
Pour l’UDES, une réforme du dialogue social 
doit se faire sur la base d’une réflexion nourrie 
du recul de l’ensemble des acteurs, sur des 
bases étayées et partagées. Toute modifica-
tion des règles du dialogue social est porteuse 
d’enjeux importants et entraîne des consé-
quences durables quant à la compétitivité des 
entreprises et à la qualité de vie au travail.
Simplification et efficacité doivent être les 
maîtres-mots de cette réforme pour une 
qualité accrue. Alléger des procédures qui 
ne font plus sens, faire évoluer le format de 
certaines instances de représentation du 
personnel, mieux former les partenaires 
sociaux, employeurs comme salariés, à la 
conduite du dialogue social, travailler à une 
meilleure articulation des phases d’infor-
mation et de consultation sont autant d’élé-
ments de nature à donner un nouvel élan au 
dialogue social en entreprise, pour le béné-
fice de tous.
C’est dans cette direction que l’UDES 
souhaite voir le dialogue social progresser, 
dans le respect du rythme de la négociation 
qui n’est pas forcément celui de l’agenda 
politique ou médiatique. �
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régler le problème, comme la médiation ou 
l’arbitrage.

L’issue des conflits
Une association peut régler un conflit en 
se séparant du ou des bénévoles concernés. 
Généralement, un désaccord, voire un 
conflit avec un bénévole non adhérent ne 
pose pas de problème majeur. La séparation 
à l’amiable est bien la contrepartie du fait 
que la relation entre association et bénévole 
relève du seul engagement moral, donc de 
la sphère privée. La séparation avec un béné-
vole adhérent est déjà plus compliquée : ce 
sont les textes des statuts, éventuellement 
complétés par le règlement intérieur, qui 
précisent les conditions de l’adhésion et de 
la radiation. La première recommanda-
tion est d’avoir des statuts simples et clairs, 
renvoyant, si nécessaire, à des textes plus 
détaillés dans le règlement intérieur. La 

seconde recommandation est que ces textes 
soient toujours appliqués, pour éviter des 
applications de circonstance.
Évidemment, la situation est encore plus 
compliquée si le bénévole est conjointe-
ment adhérent et élu. Il n’existe pas de règle 
générale. C’est dans ces occasions que l’on 
voit la solidité et la pertinence des textes – la 
loi de 1901 parle du « contrat associatif » – et 
de la gouvernance. �

contacte et rencontre le(s) bénévole(s) 
concerné(s) afin de tenter de résoudre la 
difficulté en question. Dans une relation 
avec des bénévoles, la posture d’empathie 
et de convivialité est évidemment celle 

à privilégier en priorité car le dirigeant 
n’est jamais dans un rapport d’autorité  
hiérarchique.
Dans un processus formel de traitement des 
difficultés, le bénévole adresse, par écrit, une 
demande formelle à une personne chargée 
de la résolution des conflits – souvent une 
personne extérieure à l’équipe concernée – 
qui mène alors une enquête au sujet de 
la plainte et recommande une façon de 

L orsqu’une association s’emploie à 
résoudre les dysfonctionnements qui 

existent au sein de ses ressources humaines 
en temps opportun, l’état d’esprit des béné-
voles en ressort meilleur et ces derniers 
estiment que l’association dispose d’un 
processus équitable et cohérent de résolu-
tion des dysfonctionnements.

Les modalités de dépassement  
des conflits
Il existe différentes méthodes de résolution 
de conflit. Le choix doit être effectué en 
fonction de l’importance du conflit et de la 
volonté de résolution des acteurs. La procé-
dure de résolution de conflit doit donc privi-
légier une intervention progressive : selon la 
gravité du conflit et l’incapacité des parties 
à résoudre entre elles leur différend, il sera 
possible d’entamer des procédures formelles 
et de demander l’intervention d’organes 
extérieurs à des échelons toujours plus 
élevés.
Dans un processus informel de traitement 
des difficultés, les problèmes sont abordés 
avec le dirigeant de la structure  : celui-ci 

gérEr LES ConfLitS  
DES BénéVoLES
Les associations ne sont pas à l’abri de conflits entre bénévoles 
ou entre salariés et bénévoles1. Ces conflits peuvent être 
nuisibles et entraîner le mécontentement des parties prenantes, 
une baisse de la motivation, voire un désengagement de 
l’ensemble de l’équipe. Il est donc nécessaire de les dépasser.

  auteur dominique thierry
 titrE Président national de  

france Bénévolat

focus

“ Le choix de la méthode de résolution  
de conflit doit être effectué en fonction  

de l’importance du conflit et de la volonté  
de résolution des acteurs. La procédure doit  
privilégier une intervention progressive. ”

Dossier

1. Pour un dossier d’ensemble sur les relations entre 
bénévoles et salariés, v. JA no 499/2014, p. 18.
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collaboration soutenue. De nouvelles 
rencontres peuvent alors être proposées 
pour établir des modes de fonctionnement 
structurés entre les participants. À l’aide de 
la grille des modes de décision et de consul-
tation (v. ci-dessous), les parties sont amenées 
à préciser leur champ de responsabilité 
respectif et les actions à prendre pour les 
appliquer et les respecter.
Cette discussion précise «  Qui fait Quoi 
Quand Où Combien Comment ? ». Ainsi, 
les participants conviennent, par exemple 
que «  moi, directeur général, j’approuve 
les heures supplémentaires de travail après 
discussion conjointe avec le DRH et le 
collaborateur concerné », que « moi, 

réduisant progressivement la tension inter-
personnelle, en éliminant les interprétations 
et les suppositions. Bref, en calmant le jeu. 
Elles amènent à prendre du recul, à cerner 
les problèmes concrets, à envisager des solu-
tions nouvelles, à parvenir à des ententes 
acceptées de part et d’autre. Elles permettent 
de poursuivre des relations de collaboration 
au travail et, dans quelques cas même, de 
terminer un emploi de façon civilisée.

Prévention de ProBLèmes 
fonctionneLs
La résolution des conflits passés ne suffit 
pas pour assurer une paix durable et une 

L es organismes à but non lucratif 
demandent souvent une médiation 

pour un conflit entre le conseil d’administra-
tion et le directeur général ou entre le direc-
teur général et le directeur des ressources 
humaines (DRH). Ils se disputent le pouvoir 
de décision aux différents paliers. Ces situa-
tions varient et peuvent être l’effet de l’adap-
tation difficile d’un stagiaire, de tensions au 
sein du conseil d’administration, de manque-
ments aux règlements, de malversations ou 
encore de la violation de la confidentialité. 
Au premier niveau, elles contiennent toutes 
un conflit interpersonnel.

résoLution de confLits 
interPersonneLs
En moins de 1  heure, les médiateurs de 
Médiation citoyenne exposent comment 
fonctionne la médiation et répondent claire-
ment et concrètement à toutes les questions. 
Ils démontrent aux associations qu’elles 
peuvent parvenir à une résolution conviviale 
de leur conflit, sans coûts considérables et 
sans dommages pour leur réputation, et 
qu’une médiation reste préférable à l’inac-
tion et à des procédures administratives ou 
judiciaires. 
La médiation met en relief des irritations 
interpersonnelles – «   tu ne réponds pas 
à mes demandes d’information  », «   tu as 
révélé à des collaborateurs des données 
confidentielles   », «   tu favorises une inter-
venante au détriment des autres », « nous 
n’avons rien à dire sur les dépenses qui 
affectent notre efficacité   ». Les interven-
tions du médiateur permettent aux parties 
de s’exprimer et de comprendre les insatis-
factions de part et d’autre. Elles améliorent 
le climat des échanges et ouvrent la voie à 
des solutions mutuellement satisfaisantes en 

DE La MéDiation  
au DéVELoPPEMEnt  

DES CoMPétEnCES
Nombre de différends associatifs proviennent de conflits 

interpersonnels. La médiation aidant, les compétences de 
chacun peuvent alors être déployées pour les résoudre. 

Illustration avec l’unité associative québécoise Médiation 
citoyenne du Haut-Richelieu.

griLLe des modes de décision et de consuLtation 

�y Je décide �y Je te consulte 
puis je décide

�y Nous décidons 
ensemble

�y Tu me consultes 
puis tu décides �y Tu décides
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1. Pour aller plus loin, v. www.imaq.org (institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec), www.jahaut-
richelieu.org (Médiation citoyenne du Haut-richelieu), 
www.mediation-solutions.ca (Médiation solutions).

est inadapté aux comités où l’on veut favo-
riser le travail d’équipe, la concertation, 
l’harmonie. Médiation citoyenne propose 
donc des formations sur la gouvernance 
des conseils d’administration, la collabo-
ration-conseil d’administration-directeur 
général, l’animation et la participation aux 
réunions, la prévention, gestion et résolu-
tion des conflits. Les personnes touchées 
par les médiations  accueillent avec enthou-
siasme ces formations qui leur donnent 
les outils nécessaires pour accomplir leur 
tâche avec efficacité et sérénité. Cette 
combinaison de médiation-prévention-
structuration-formation donne des résultats 
qui dépassent les attentes des participants : 
ils discutent sereinement, découvrent des 
solutions originales, concluent des ententes 
satisfaisantes et durables. Pour ce faire, les  
médiateurs : 
�� adoptent un ton convivial, situe la média-

tion comme une conversation entre gens de 
bonne volonté ;
�� tiennent une ou plusieurs rencontres 

individuelles préalables au face-à-face de 
la médiation. Les participants progressent 
selon les mêmes étapes : exprimer ses insa-
tisfactions, distinguer les comportements 
des suppositions, identifier les problèmes 
concrets et les régler ;
�� inventent des procédés de discussion et 

de négociation sur mesure pour chaque 
situation ;
�� encouragent les participants à se faire 

accompagner d’une personne de confiance, 
qui peut lui parler en privé ou au cours des 
rencontres1. �

prendre. Les membres du conseil d’admi-
nistration s’offusquent d’être réduits au rôle 
de figurants. Mais souvent, le directeur 
général les a recrutés plus pour leur sympa-
thie envers la cause de l’organisme que 
pour leurs compétences administratives. Le 
directeur général, qui s’attendait à avoir un 
conseil d’administration docile, déchante.
La mission, les statuts et règlements de 
l’organisme, du conseil d’administration, 
du directeur général, du DRH doivent 
alors faire l’objet d’une révision menée 
conjointement. Des discussions précisent 
ces règles, redessinent et actualisent  
l’organigramme.

déveLoPPement  
des comPétences
La réforme des structures ne suffit pas. On 
peut bien établir ensemble que le conseil 
d’administration décide des grandes orien-
tations, que le directeur général assume la 
gestion quotidienne, que le DRH relève de 
son autorité, que le directeur général rend 
des comptes sur l’avancement des projets 
et l’état des finances à chaque réunion du 
conseil d’administration. Pour appliquer effi-
cacement ces règles et ces normes, chacun 
doit déployer des compétences en commu-
nication, animation de réunion, prise de 
décision, rédaction d’ententes et de procès-
verbaux. Par exemple, les manuels d’ani-
mation de réunion préconisent le processus 
de proposition-discussion-amendement-
discussion-vote-décision  : ce procédé, 
adéquat pour les assemblées nombreuses, 

DRH, j’assigne les différentes tâches 
aux intervenants de mon équipe », ou que 
« dorénavant, moi, DRH, j’aurai un budget 
utilisable à ma discrétion pour l’achat de 
matériel pédagogique ».

structuration 
organisationneLLe
Presque chaque fois, les membres du conseil 
d’administration, le directeur général, le 
DRH et les autres entrent en conflit à cause 
des imprécisions, irrégularités et contradic-
tions dans leurs règles de fonctionnement 
interne. Chacun comprend à sa façon les 
lois, règlements, codes qui les régissent. Le 
rôle de chaque partie prenante n’est pas 
forcément perçu de la même manière. 
Parfois, le président du conseil d’administra-
tion croit que le simple fait d’avoir consulté 
les autres administrateurs lui donne le 
pouvoir de prendre des décisions ou qu’il a 
un vote prépondérant en cas d’égalité des 
voix, ou bien qu’il peut mettre fin à un débat 
à sa guise.
Dans certains cas, les membres du conseil 
d’administration, qui, à l’égard de la loi, 
assument en effet la fonction d’employeur, 
prennent des décisions concernant la 
gestion du personnel (embauches, horaires, 
promotions, augmentations de salaire, 
etc.) sans consulter le directeur général. Ce 
dernier, considérant que toutes ces déci-
sions lui appartiennent, s’oppose à ce que 
le conseil d’administration fasse de la micro- 
gestion dans son champ de responsabilité.
Comme le directeur général assiste d’office 
aux réunions du conseil d’administra-
tion, il se croit en autorité dans ce comité. 
Étant donné qu’il possède de l’information 
détaillée, il indique souvent au conseil d’ad-
ministration les décisions qu’il «  devrait  » 

 auteur jacques Lalanne
 titrE Médiateur accrédité par  

l’institut de médiation et d’arbitrage 
du Québec, coordonnateur de 

Médiation citoyenne du Haut-richelieu, 
président de Médiation solutions

Dossier
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“ La médiation : une opportunité  
pour l’économie sociale et solidaire ! ”
caroLe deLga
SECrétairE D’état CHargéE Du CoMMErCE,  
DE L’artiSanat, DE La ConSoMMation  
Et DE L’éConoMiE SoCiaLE Et SoLiDairE

e st-il possible d’allier l’utilité sociale, 
la gouvernance démocratique et 

la performance économique  ? Oui, c’est 
ce défi que les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) ont accepté de 
relever  ! Ces entreprises ont choisi d’être 
constructives, en adoptant un mode d’entre-
prendre qui propose des réponses à la fois 
ambitieuses et réalistes. Les associations, les 
mutuelles, les coopératives, les fondations 
et désormais les sociétés commerciales à 
but d’utilité sociale portent en elles cette 
démarche de réconciliation qui me permet 
d’établir un pont avec la médiation.
La médiation est un outil d’utilité sociale 
parce qu’elle aide les parties à renouer le 
dialogue et à trouver par elles-mêmes la solu-
tion la plus appropriée et la plus profitable. 
Cette procédure est à la fois conciliante et 
exigeante puisqu’elle place chacun dans 
une situation de responsabilité : la responsa-
bilité de la structure et la responsabilité des 
salariés, des bénévoles, des associés ou de 
tout autre personne engagée dans l’activité 
de l’entité. Ainsi, les salariés et les bénévoles 
sont-ils replacés dans une procédure qui 
permet d’améliorer leur qualité de vie au 

travail et d’approfondir les liens plutôt que 
de creuser les dissensions.
C’est aussi une opportunité démocratique 
parce que la médiation porte des valeurs de 
conciliation, de coopération et d’innova-
tion. La médiation crée en effet de nouvelles 
solutions pour répondre aux exigences 
de toutes les parties impliquées, grâce au 
dialogue, à l’échange et à la coconstruction. 
C’est un modèle coopératif, dont la mission 
est de trouver des solutions partagées et 

parfois préventives. Le rôle du médiateur, 
impartial, indépendant et neutre, garantit 
le bon déroulement d’une procédure confi-
dentielle, à l’issue de laquelle il n’y a pas de 
perdant. Une procédure dans laquelle nous 

sortons de la logique du jugement pour se 
placer dans celle de l’équité.
La médiation représente également un 
enjeu économique parce qu’elle permet 
d’épargner à la fois du temps et de l’argent. 
Selon une étude du Centre de médiation et 
d’arbitrage de Paris de 20131, les médiations 
aboutissent à un accord dans 70 % des cas. 
90 % des médiations qui aboutissent à un 
accord sont réglées en moins de 30 heures et 
la moitié d’entre elles en moins de 10 heures !

De la même manière qu’il existe une 
autre façon d’entreprendre, c’est un enjeu 
collectif de démontrer qu’il existe également 
une autre façon de résoudre un conflit  ! 
Engageons-nous pour la médiation. �

1. Baromètre 2013 du Centre de média-
tion et d’arbitrage de Paris (CMaP).

triBune

“ La médiation est un outil d’utilité sociale 
parce qu’elle aide les parties à renouer  

le dialogue et à trouver par elles-mêmes la 
solution la plus appropriée et la plus  

profitable ”
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