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Première partie

ETAT DES RECLAMATIONS RECUES
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2017 : état des réclamations en 2017. Personnels et usagers.
Nombre de réclamations

En % des dossiers traités

Réclamations reportées
des années antérieures

8

1%

Réclamations reçues
en 2017

683

99 %

Total des réclamations
traitées en 2017 (report
des années antérieures
+ reçues en 2017)

691

Dossiers de
réclamations clôturés
en 2017

633

92 %

Réclamations en cours
d'instruction au
31/12/2017

46

7%

Réclamations en
attente de réponse de
l'administration au
31/12/2017

12

2%

Total des réclamations
reportées sur l'année
suivante

58

8%

Evolution sur 1 an

Evolution depuis 2012

16 %

76 %

Situation au 1er
janvier 2017

Situation au
31/12/2017
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Etat des réclamations traitées en 2017. Personnels et usagers.
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Personnels et usagers : état des réclamations reçues en 2017.

 En 2017, 683 dossiers ont été reçus par les médiateurs. 591 dossiers avaient été reçus en
2016. L’augmentation est de 16% en un an soit 92 dossiers de plus. 683 dossiers sont
clôturés en 2017 au 31 décembre,
 450 dossiers avaient été traités en 2015. L’augmentation de 2015 à 2016 avait été en un an
de 31%.
 En 2012, 380 dossiers avaient été traités. En 7 ans, nous sommes passés de 380 dossiers à
683 dossiers, soit une augmentation de 76%.

 46 dossiers étaient toujours en cours d’instruction au 31 décembre 2017, 12 en attente de
réponse de l’administration. Ils finiront d’être traités en 2018.
 Evolution sur un an : on constate donc en un an, une forte augmentation du nombre de
dossiers traités. Les médiateurs sont plus connus et cette augmentation correspond
certainement à la dimension d’une Académie telle que celle de Lyon.
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2007-2017 : nombre de réclamations reçues . Personnels et usagers.
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2005-2017: bilan et évolution du nombre de réclamations reçues.
Personnels et usagers.
 De 2005 à 2009, les réclamations sont passées de 125 à 198.
 De 2009 à 2012, elles sont passées de 198 à 380.
 De 380 dossiers traités en 2012, on passe à 683 dossiers traités en 2017.
 De 2016 à 2017, on passe de 591 dossiers à 683 dossiers, soit 16%
d’augmentation.
 En huit ans, dans notre académie, de 2009 à 2017, les réclamations ont été
globalement multipliées par trois. On passe de 198 dossiers à 683 dossiers.
C’est une augmentation significative.
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Seconde partie

ORIGINES DES RECLAMATIONS
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Personnels et usagers : origine des réclamations clôturées en 2017.
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2007-2017 : origine des réclamations. Personnels et usagers.
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Bilan : personnels et usagers . Bilan des origines des réclamations en 2017.
Evolution 2007-2017.
•
•
•
•

En 2017, les réclamations des personnels représentent 15% du total, soit 96 requérants.
En 2017, les réclamations des usagers représentent 85% du total, soit 537 requérants.
En 2016, les réclamations des personnels représentaient 14 % du total, soit 82 requérants.
En 2016, les réclamations des usagers représentaient 86% du total, soit 504 requérants.

•

Evolution sur un an : ce sont donc les demandes des usagers qui sont très majoritaires en 2017 dans l’académie.
( 537 personnes).

•

De 2005 à 2017, le nombre des demandes de personnels a tendance à décroître et celle des demandes
d’usagers a toujours tendance à croître.

•

On passe d’un rapport de 35 % des personnels et 65 % des usagers en 2005 à un rapport de 15% des
personnels et 85% des usagers en 2017.

•

Evolution sur 10 ans : le pourcentage des usagers réclamants passe de 65% à 85%. Evolution significative.

•

On peut constater que la demande des usagers s’accroît parce que les usagers connaissent mieux l’existence de
la médiation.
Les personnels visiblement, semblent trouver davantage, d’année en année, de réponses auprès de leur
administration. La qualité des réponses des services départementaux et académiques est aussi certainement
une raison de la baisse du nombre de demande des personnels.

•

Médiation de l’Académie de Lyon Bilan
2017

14

Personnels : origine des dossiers de réclamations des personnels clôturés en 2017.
Personnels non titulaires et personnels titulaires non enseignants. (1).

Nombre

En % du total des dossiers

Evolution sur 1 an

Evolution depuis 2012

Enseignants stagiaires 1er
et 2nd degré public

4

4%

-50 %

0%

Enseignants contractuels
public

12

13 %

50 %

-33 %

Personnels non titulaires
non enseignants

12

13 %

140 %

500 %

Total personnels non
titulaires

28

29 %

33 %

40 %

Personnels administratifs et
ITRF catégorie A, B et C

7

7%

-12 %

-63 %

Personnels d'inspection et
de direction

2

2%

-50 %

0%

Personnels social et santé

3

3%

200 %

50 %

Personnels d'éducation, de
documentation et
d'orientation

2

2%

100 %

100 %

Total personnels titulaires
non enseignants

14

15 %

0%

-36 %

PERSONNELS
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Personnels : origine des dossiers de réclamations des personnels clôturés en 2017.
Personnels titulaires (2)
Personnels: suite

Nombre

En % du total des
dossiers

Evolution sur 1 an

Evolution depuis
2012

Enseignants titulaires
du premier degré
public

14

15 %

8%

27 %

Enseignants titulaires
du second degré public

28

29 %

17 %

47 %

Enseignants du
supérieur public

5

5%

150 %

0%

Enseignants du privé
sous contrat

6

6%

20 %

-25 %

Enseignants du privé
hors contrat

0

0%

0%

0%

Total personnels
enseignants titulaires

53

55 %

20 %

23 %

Candidats concours
recrutement

0

0%

0%

0%

Personnels divers

1

1%

-67 %

Total PERSONNELS

96

100 %

17 %

(personnels en % du
total)

13 %

15 %
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Personnels : origine des réclamations présentées par des personnels en 2017.
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Personnels. Bilan des origines des dossiers de réclamations des personnels
en 2017.(1)
•
•
•
•

En 2017, 96 personnels nous ont sollicités, ce qui représentent 15% du total des 633 dossiers clôturés.
En 2016, 82 personnels nous avaient sollicités, ce qui représentait 14 % des 586 dossiers clôturés.
En 2015, 73 personnels nous avaient sollicités, ce qui représentait 16% du total des 448 dossiers.
En 2014, 122 personnels nous avaient sollicités, ce qui représentait 25% du total des 485 réclamations.

•

Evolution en un an de 2016 à 2017: les personnels , non titulaires et titulaires, ont vu une augmentation
de 1 % en un an. Cette augmentation n’est pas très importante. En 2014, ils représentaient 25%.

•

En 2017, sur les 96 réclamations, 28 viennent des personnels non titulaires, soit 29% du total des
dossiers reçus venant des personnels, ( 33% de plus sur un an). On remarque de 2012 à 2017 une
évolution de +500% des personnels non titulaires non enseignants). 14 viennent des personnels
titulaires non enseignants soit 15% du total des personnels. (0% d’augmentation en un an).

•

En 2016, sur les 82 réclamations, 21 venaient de personnels non titulaires soit 26% des dossiers reçus
venant des personnels et 14 dossiers venaient de personnels titulaires non enseignants, soit 17 % du total
des personnels. (75 % de plus sur un an et 200% de plus depuis 2011. Evolution forte).
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Personnels. Bilan des origines des dossiers de réclamations des personnels
en 2017.(2)

•

En 2017, les enseignants titulaires représentent 53 personnes soit 55% des dossiers des 96 personnels.
(20% de plus sur un an).

•

En 2017, 28 sont des enseignants du second degré et 14 des enseignants du premier degré.

•

5 enseignants du supérieur public nous ont sollicités. ( 2 en 2016).

•

En 2016, les enseignants titulaires représentaient 44 personnes, soit 54 % des dossiers des 82 personnels,
en baisse de 6 % par rapport à 2015 et en baisse de 17 % depuis 2011.
En 2016, 24 sont des enseignants du second degré et 13 des enseignants du premier degré.

•
•

Evolution depuis 2012: les enseignants du secondaire public représentent donc la grande partie de nos
requérants ( 47% de plus depuis 2012). Les réclamations des personnels non titulaires sont en
augmentation. ( 40% de plus depuis 2012).
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Usagers : origine des dossiers de réclamations des usagers en 2017. (3)
Nombre

En % du total
des dossiers

Evolution sur
1 an

Evolution
depuis 2012

Enseignement premier
degré public

53

10 %

-23 %

4%

Enseignement second
degré public

210

39 %

7%

91 %

Enseignement
supérieur public

214

40 %

26 %

146 %

Etablissements privés
sous contrat

34

6%

21 %

31 %

Etablissements privés
hors contrat

6

1%

-25 %

0%

Divers (tiers, entreprise
...)

20

4%

-37 %

122 %

Total USAGERS

537

100 %

7%

86 %

8%

69 %

USAGERS.

(usagers en % du total)
Total des dossiers de
réclamation clôturés
au 31/12 de l'année :

85 %
633
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Usagers : origine des réclamations présentées par des usagers en 2017.
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Usagers : bilan des origines des dossiers de réclamations des usagers en
2017(1).
•
•

En 2017, 537 usagers nous ont sollicités, ce qui représente 85% des requérants.
En 2016, 504 usagers nous avaient sollicités, ce qui représentait 86% des requérants.

•
•

On note une augmentation du nombre des demandeurs. (7% sur un an et 86% depuis 2012 sur 6 ans ).
En 2017, 53 viennent de l’enseignement premier degré public ( 10% des usagers). (-23% sur 1 an de 2016
à 2017)). On note une baisse du primaire public, même s’il avait beaucoup augmenté depuis 2011
( +130%)

•

En 2016, 69 requérants venaient de l’enseignement élémentaire public, 14 % des dossiers des usagers, en
hausse de 33% sur un an et de 130 % sur 3 ans.
En 2017, 210 dossiers viennent du second degré public. Ils représentent 39 % des dossiers en
augmentation de 7% sur un an et de 91% depuis 2012. C’est la seconde catégorie qui nous sollicite (210
dossiers) après l’enseignement supérieur (214 dossiers).
En 2016, 197 venaient du secondaire public, 39% des dossiers des usagers, en hausse de 31% sur un an et
en hausse de 63% sur trois ans. C’étaient les requérants du secondaire public qui nous sollicitaient le plus
en 2016.

•

•

Médiation de l’Académie de Lyon Bilan
2017

22

Usagers : bilan des origines des dossiers de réclamations des usagers en
2017(2).
•

En 2017, les saisines venant de l’enseignement supérieur public représentent 214 dossiers, soit
40% du nombre des dossiers, en hausse de 26% en un an.
C’est l’enseignement supérieur public qui nous sollicite le plus.

•

En 2016, 170 saisines viennent de l’enseignement supérieur public, ce qui représentait 34% des
saisines des usagers. Ces saisines étaient en augmentation de 30% sur un an et de 113 % sur 3 ans,
ce qui est significatif. Plus d’un tiers de nos saisines venait de l’enseignement supérieur.

•

En 2017 60 requérants viennent d’autres catégories : privé sous contrat 34, privé hors contrat 6,
divers 20.
En 2016, 68 requérants venaient d’autres catégories: privé sous contrat 28, privé hors contrat 8,
divers 32. L’augmentation des divers est de 146% en un an et de 300% en 3 ans.

•
•
•
•
•
•
•

Les évolutions significatives depuis 2012 :
on note que depuis 2012 la progression des parents des écoles élémentaires est de 4%. En baisse
relative.
Celle des parents du secondaire public depuis 2012 est importante ( +91%)
Celle des usagers de l’enseignement supérieur sur trois ans est de +146 %, chiffre très significatif.
Celle des parents d’établissement privé sous contrat est de + 31%
L’augmentation globale depuis 2012 des demandes des usagers est de +86%. Chiffre significatif.
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Troisième partie

DOMAINES DES RECLAMATIONS
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Personnels : domaines des dossiers de réclamations clôturés en 2017.
Nombre de dossiers
terminés

En % du total des
dossiers terminés

Evolution du nombre
des dossiers sur 1 an

Evolution du nombre
des dossiers depuis
2012

Recrutement

7

7%

40 %

133 %

Protection sociale

6

6%

20 %

100 %

Mutation / Affectation

16

17 %

-20 %

-20 %

Retraite

4

4%

33 %

-33 %

Déroulement de
carrière

19

20 %

46 %

73 %

Questions financières

20

21 %

82 %

-9 %

Organisation du travail
et relations
professionnelles

19

20 %

6%

19 %

Divers

5

5%

-29 %

25 %

Sous-total
PERSONNELS

96

100 %

17 %

13 %

PERSONNELS
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Personnels : domaines des réclamations présentées par des personnels en
2017.
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Personnels: Bilan. Les domaines de réclamations en 2017. (1)
•

En 2017, sur 96 dossiers de personnels, 20 concernent le domaine des « affaires financières » soit 21% du total
des dossiers des personnels. C’est le domaine le plus important. Elles augmentent de 82% sur un an mais sont
en baisse de 9% depuis 2012.

•

En 2016, sur 82 dossiers de personnels, 20 dossiers concernaient le domaine « mutation-affectation » soit 24%
du total des dossiers des personnels. C’était le premier domaine de réclamations.

•

En 2017 le domaine « organisation du travail et relations professionnelles » ainsi que le domaine
« déroulement de carrière » concernent 19 personnes chacun , soit 20% chacun du total des dossiers. Ce sont
les seconds domaines en nombre de dossiers.

•

En 2016, le domaine « organisation du travail et relations professionnelles » concernait 18 personnes soit 22% du
total. C’était le second domaine de réclamations.

•

Ce domaine, en 2017 comme en 2016, est celui dans lequel on trouve les conflits de personnes. Cela concerne
cependant des chiffres relativement faibles dans notre Académie. Les conflits ne sont pas la part la plus
importante du travail des médiateurs, en nombre de dossiers. En revanche, ces dossiers prennent du temps et
nécessitent beaucoup d’attention.

•

En 2016, le domaine « déroulement de carrière » concernait 13 personnes soit 22% des demandeurs. C’était le
troisième domaine de réclamations. Il a baissé de -7% depuis 2015 et augmenté de 44% depuis 2011.
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Personnels: Bilan. Les domaines de réclamations en 2017. (2)

•

En 2017, on note une baisse des dossiers « mutation-affectation », 16 dossiers simplement (baisse de20% en un an et de -20% depuis 2012). Bon signe sans doute sur la fiabilité du système des mutations.

•

En 2017 le domaine « retraites » concerne 4 personnes soit 4% du nombre de dossiers. Peu de
réclamations dans ce domaine.

•

En 2016, le domaine « retraites » concerne 3 demandeurs, soit 9 % du total, en baisse de -75 % depuis
2011. Là encore les personnels trouvaient auprès des services des réponses précises. En 2015 le domaine
« retraite » concernait 7 demandeurs.

•

On note que sur ces chiffres peu importants, les fluctuations sont fortes d’une année sur l’autre dans de
nombreux domaines.
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Usagers : domaines des dossiers de réclamations clôturés en 2017.
Evolution du
nombre des
dossiers depuis
2012

Nombre de
dossiers terminés

En % du total des
dossiers terminés

Evolution du
nombre des
dossiers sur 1 an

Inscription, orientation

156

29 %

-20 %

-1 %

Examens et concours
d'entrée dans les
écoles

95

18 %

0%

56 %

Vie scolaire et
universitaire

100

19 %

61 %

300 %

Questions financières
et sociales

140

26 %

23 %

324 %

Divers

46

9%

24 %

254 %

Sous-total USAGERS

537

100 %

7%

86 %

Total des dossiers de
réclamation clôturés
au 31/12 de l'année

633

8%

69 %

USAGERS
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Usagers : domaines des dossiers de réclamations présentés par des usagers
en 2017.
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Usagers. Bilan. Les domaines de réclamations en 2017. (1)
•

En 2017, sur 537 dossiers d’usagers, 156 concernent le domaine « inscription et orientation», soit 29%
du total des dossiers des usagers. C’est le premier domaine, avec cependant une baisse de 20% par
rapport à 2016.

•

En 2016, en effet, sur 504 dossiers d’usagers, 196 concernaient la scolarité, soit 39 % du total. Il avait
augmenté de 56% par rapport à 2015.

•

Ce domaine reste important, mais il est mieux maîtrisé. Les problèmes d’affectation en juin, juillet, août
sont moins sensibles et à notre sens bien gérés par les directions académiques.

•

En 2017, « les questions financières » représentent 140 demandes, soit 26% du nombre des dossiers, en
hausse de 23% sur un an et de 324 % depuis 2012. Le nombre de saisines concernant des bourses
universitaires est là important. C’est le second domaine.

•

En 2016 , « les questions financières et sociales » représentaient 114 saisines, avec 23% des
demandeurs,. C’était aussi une augmentation de 23 % sur un an et de 143% depuis 2011. Le nombre des
demandeurs était aussi en augmentation. Le domaine des bourses du supérieur était aussi centrale.
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Usagers. Bilan. Les domaines de réclamations en 2017. (2)

•

En 2017, le domaine « vie scolaire et universitaire » concerne 100 dossiers, soit 19% du total des
dossiers , 61% d’augmentation en un an et 300% de plus depuis 2012. Là encore, ce sont des saisines qui
viennent des écoles primaires mais aussi des universités ou écoles.

•

La « vie scolaire et universitaire » en 2016 représentait 62 dossiers soit 12% du total. Chiffre en baisse de
7% par rapport à 2015 mais en hausse de 158% par rapport à 2011.

•

En 2017, le domaine « examens et concours d’entrée dans les écoles » représente 95 dossiers soit 18%
du nombre de dossiers.

•

En 2016, le domaine « examens et concours d’entrée dans les écoles » représentaient aussi 95 saisines,
soit 19 % du total des usagers, en hausse de 40% sur un an et de 94% depuis 2011.

•

Bilan : on a vu depuis deux ans augmenter le nombre des saisines venant des usagers des universités.
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Quatrième partie
DELAIS DE REGLEMENT DES DOSSIERS
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Personnels et usagers : délai de règlement des dossiers clôturés en 2017.

Délai de réglement définitif des dossiers en 2017
Nombre de
dossiers
terminés

En % du total
des dossiers
terminés

Evolution du
nombre des
dossiers sur 1
an

Evolution du
nombre des
dossiers depuis
2012

Inférieur ou égal
à un mois

612

97 %

10 %

88 %

Inférieur ou égal
à deux mois

14

2%

-26 %

-53 %

Inférieur ou égal
à trois mois

3

0%

-57 %

-62 %

Supérieur à
trois mois

4

1%

-20 %

-64 %

Total des
dossiers
clôturés au
31/12 de
l'année

633
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Personnels et usagers: délai de règlement définitif des dossiers en 2017.
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Bilan 2017. Personnels et usagers.
Délais de règlement définitifs des dossiers en 2017.
•

En 2017, sur les 633 dossiers traités, 612 dossiers, soit 97 % du total des dossiers ont été traités dans un
délai inférieur ou égal à un mois. (Evolution sur un an de 10% et de 88% depuis 2012).

•

En 2016, sur les 586 dossiers traités, 555 dossiers, soit 95% du total, se traitaient dans un délai inférieur ou
égal à un mois.
Ce pourcentage de 97% de dossiers traités en un mois au maximum en 2017 indique que les dossiers
sont assez rapidement traités. Le pourcentage était de 90% en 2015.

•

En 2016, 19 dossiers, soit 3% , étaient traités en deux mois au plus.

•

14 dossiers en 2017 (2%), ont une durée de traitement inférieure ou égale à 2 mois.

•

4 dossiers en 2017 soit 1%, ont une durée de traitement supérieure à 3 mois.
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Cinquième partie
INTERVENTIONS DES MEDIATEURS
ET CONCLUSIONS.
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Nature des saisines et action des médiateurs en 2017
Nombre de
saisines clôturées

En % des saisines
clôturées (633)

En % des
réclamations (170)

Réclamations :

170

27 %

100 %

Réclamations sans
recours administratif
préalable

4

2%

Intervention du
médiateur rendue
inutile

146

86 %

Réclamations non
appuyées par le
médiateur (mais avec
explications)

3

2%

Réclamations
appuyées par le
médiateur

17

10 %

Intervention du
médiateur dans un
conflit relationnel

34

5%

Demandes
d'information ou de
conseil

418

66 %

Saisines hors du
champ de l'éducation
et de la formation

11

2%

Total des saisines
clôturées

633
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Personnels et usagers : nature des saisines en 2017.
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Résultats de l’appui apporté par le médiateur en 2017.

Résultats de l'appui apporté par le médiateur aux réclamations en 2017
Nombre de
réclamations
appuyées par le
médiateur

Résultat de l'appui
du médiateur

Appuis ayant
débouché sur un
succès, total ou
partiel

17

100 %

Appuis restés sans
succès

0

0%

Nombre total des
réclamations
appuyées par le
médiateur

17
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Résultat de l’appui du médiateur en 2017.
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Personnels et usagers : action du médiateur en 2017.
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2017 : bilan de la nature des saisines et action des médiateurs en 2017. (1)
•

Ce bilan traite du type d’intervention des médiateurs académiques et du bilan tel qu’il a été notifié dans
le logiciel MEDIA 2 , logiciel qui nous permet de dresser une fiche informatique par requérant et de
dialoguer avec la Médiation Nationale.

•

En 2017, sur les 633 dossiers clôturés, 418 relèvent de l’information et du conseil. (Soit 66% des
saisines). C’est le rôle essentiel du médiateur: écouter, apporter un conseil pour la compréhension et le
suivi du dossier.

•

170 relèvent des « réclamations » et sont traités souvent avec les services.

•

On remarque qu’en 2016, sur les 586 dossiers clôturés, 342 relevaient également de « l’information et
du conseil » (soit 58% des saisines).

•

En 2017, 34 dossiers relèvent de conflits relationnels soit 5% des dossiers. En 2016, 47 dossiers ( soit 8%)
concernaient des conflits relationnels. On a une baisse de ces demandes en un an, alors que le public
pense souvent que le règlement de conflits de personnes représente le rôle essentiel d’un médiateur.
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2017: bilan de la nature des saisines et action des médiateurs en 2017. (2)
•

En 2017, 17 dossiers sont appuyés par le médiateur ( soit 10 % des 170 réclamations) contre 46 en 2016
(soit 26% des réclamations).

•

Ce chiffre est peu élevé. Le médiateur n’est pas un avocat, un défenseur. C’est son rôle de conseil,
bienveillant et objectif, qui est primordial.

•

146 interventions sont dites «rendues inutiles» ( 86 %) parce que leur traitement s’est fait rapidement ,
en donnant les conseils nécessaires qui ont abouti à un règlement du problème posé ou à une réponse
satisfaisante à la question des demandeurs.

•

En conclusion, les médiateurs sont avant tout des conseillers. Leur rôle est un rôle d’écoute,
d’orientation vers le bon service. Nous donnons des informations. Nous traitons le dossier en essayant
d’apporter à la fois une réponse précise et la plus rapide possible. Nous ne sommes pas dans une
obligation de résultats.
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Bilan 2017 : résultats de l’appui apporté par le médiateur en 2017.

•

En 2017, sur les 17 réclamations appuyés par le médiateur , toutes on été couronnés de succès. ( 100%)

•

En 2016, sur les 46 réclamations directement « appuyées » par le médiateur auprès de l’administration,
38 appuis avaient débouché sur « un succès partiel ou total ». Cela représentait 83% des 46 réclamations
appuyées par le médiateur.

•

Ces chiffres indiquent que lorsque le médiateur académique propose d’appuyer un dossier auprès de
notre administration, le succès est en général important.

•

Il témoigne d’une bonne collaboration avec les services de l’administration, les services des directions
académiques, du rectorat des universités et de tous les personnels ayant un rôle hiérarchique
( inspecteurs, proviseurs, principaux).
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Bilan 2017 : position et action du médiateur. Réflexions sur notre travail.
1. Notre organisation de travail.
1. Notre organisation de travail :
•

Les deux médiateurs travaillent en équipe, sont présents tous les jeudis au rectorat. Ils se téléphonent
régulièrement dans la semaine, échangent sur les dossiers traités.

•

Madame Bournérias s’occupe en priorité des écoles maternelles et élémentaires et des collèges.
Monsieur Boulu partage le champ des collèges, lycées avec sa collègue et traite des questions de
l’enseignement supérieur.

•

Les agents d’accueil au rectorat reçoivent des appels ou reçoivent des requérants nous concernant et
donnent nos coordonnées. Leur aide est appréciée.

•

Les secrétaires du cabinet de Madame la Rectrice orientent vers nous les dossiers qui nous concernent et
indiquent au téléphone nos coordonnées. Cette collaboration est précieuse.

•

Nous recevons prioritairement les professionnels qui le demandent au rectorat, parfois les parents. Nous
prenons du temps pour répondre aux requérants au téléphone. Cette écoute est appréciée. Elle est
essentielle en médiation.

•

Nous travaillons beaucoup de nos domiciles. ( Téléphone et informatique très utilisés).
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Bilan 2017. Position et action du médiateur. Réflexions sur notre travail.
2. Quelques principes du travail des médiateurs. (1)
2. Quelques principes du travail des médiateurs.
•

Nous rappelons quelques principes importants dans notre mission. Nous ne sommes pas les avocats des
personnes qui nous sollicitent. Nous passons le temps nécessaire à rappeler qui nous sommes : nous
sommes des fonctionnaires bénévoles, engagés volontairement dans une mission qui est au service des
personnes qui nous sollicitent et au service de notre administration. Nous rappelons les fondements de
notre mission, ses limites. Nous rappelons toujours le cadre de la loi et les principes de légalité qui soustendent nos réponses. Notre écoute est attentive, lucide, non démagogique. Nous recherchons l’équité
dans nos réponses.

•

Les principes d’indépendance, de neutralité, de loyauté, de confidentialité, de discrétion dans l’exercice de
notre mission, sont toujours explicités aux requérants. Nous tenons à cette discrétion dans l’exercice de
notre mission.

•

Nous tentons d’apporter des réponses assez rapides aux demandes qui nous sont faites. Notre objectif est
d’apporter une plus-value au dossier concerné. Nous donnons toujours aux requérants des conseils pour
avancer eux-mêmes dans leur dossier. Nous ne souhaitons pas traiter les dossiers à la place des
demandeurs. Ce sont les services qui répondent aux usagers et aux professionnels.

Médiation de l’Académie de Lyon Bilan
2017

47

Bilan 2017. Position et action du médiateur. Réflexions sur notre travail.
2. Quelques principes du travail des médiateurs. (2)
•

Nous permettons à des requérants de maîtriser leurs émotions, d’exprimer correctement leurs
demandes, de comprendre les enjeux de leur demande, dans le respect de tous leurs interlocuteurs. Nous
devons reprendre des demandes exprimées parfois, même rarement, avec beaucoup de vivacité.
Appuyer un dossier ne veut pas dire défendre un requérant. Notre indépendance, notre conscience, notre
loyauté permanente, nous conduisent à proposer parfois des solutions à notre administration. Nous
rappelons toujours aux requérants le travail important des personnels administratifs, le professionnalisme
et l’engagement des responsables des services départementaux et académiques.

•

Les services déconcentrés, les services des directions académiques, ceux du rectorat ont bien intégré
notre rôle :permettre à des personnels et à des usagers de se savoir écoutés et conseillés. Cette
reconnaissance des requérants est essentielle. Elle permet parfois de trouver des solutions améliorées et
dans tous les cas, une meilleure compréhension du dossier chez le requérant, dans le respect de tous les
partenaires d’un dossier.

•

Chaque fois, la politesse, la civilité, le respect, sont évoqués. La médiation est un acte qui place toujours
les principes éducatifs qui fondent l’école au cœur même de notre démarche. Notre mission s’inscrit dans
ces principes qui étaient au cœur de nos métiers précédents.
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Position et impact de l’action des médiateurs académiques en 2017.
Points forts et facilités.
Points forts et facilités:

•

Le logiciel Media 2, mis en place par la Médiation Nationale, est maintenant performant et la facilité liée
à l’utilisation d’internet et de la messagerie académique facilitent notre travail. Nous bénéficions de l’aide
du service académique de l’informatique. DSI.

•

Les relations faciles avec les services départementaux et académiques et avec les établissements scolaires,
sont toujours à noter. Le travail des médiateurs est reconnu et mieux compris. Le médiateur est là pour
tenter d’apporter une plus-value à un dossier. Maintien d’un climat de confiance. Le contact avec les
personnel des services est toujours très bon.

•

Les relations constructives et les conseils du médiateur national et des médiateurs nationaux , dans leur
spécialité, sont très appréciés. Les rencontres deux fois par an à Paris-Sèvres avec les médiateurs
académiques et nationaux sont essentielles.

•

Cette année encore en 2017, les médiateurs ont été encore sollicités pour résoudre des conflits d’école ou
d’établissement et se sont déplacés auprès d’IEN , d’IA-IPR, de proviseurs de lycée, pour des problèmes
parfois difficiles, en médiation directe.

•

Les médiations directes sont de plus en plus reconnues. Nous sommes parfois sollicités par les
responsables académiques sur des dossiers délicats ( DRH). C’est pour nous une preuve de confiance
supplémentaire.
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Position et impact de l’action des médiateurs académiques en 2017.
Contraintes repérées.

Contraintes repérées.
•

La facilité donnée à certains usagers grâce à internet les conduit à nous demander des réponses
immédiates que nous ne souhaitons pas toujours donner de manière immédiate.

•

On constate que parfois, nous n’avons pas un retour des réponses à quelques saisines.

•

Les médiateurs sont parfois sollicités sur des sujets qui devraient être réglés dans les établissements.

•

Certains requérants nous prennent pour leur avocat ou pour un décideur. Il faut rappeler certains
principes.

•

Notre ressenti d’être parfois dans une « société d’assistés », qui utilisent le service de la médiation comme
une plate forme de renseignements.
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Position et impact de l’action des médiateurs académiques en 2017. (1)
Evolutions constatées.
Evolutions constatées.
•

En 2017, le nombre de saisines a encore augmenté de manière significative.

•

On constate toujours moins de saisines concernant les conseils de discipline. La gestion améliorée de ces
conseils au sein des établissements et le rôle positif des services départementaux ont modifié ce domaine
d’intervention.

•

La question des affectations des élèves en juin, juillet, aôut a été aussi améliorée. Les réponses fermes
des directions académiques sont sans doute à l’origine de cet état de fait .

•

Les familles scolarisant leur enfant dans un établissement privé sont souvent démunis lorsque
l’établissement privé prend des sanctions. (Renvoi définitif sans conseil de discipline , parfois sans
courrier). Les parents viennent auprès des médiateurs pour une rescolarisation dans un établissement
public. La question des frais d’inscription dans les établissements privés est souvent citée.
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Position et impact de l’action des médiateurs académiques en 2017. (2).
Evolutions constatées.

•

Nous sommes en 2017 comme en 2016 de plus en plus sollicités par les étudiants de l’enseignement
supérieur. ( Bourses, réorientation, contestation de résultats).

•

Nous sommes beaucoup sollicités sur la question des bourses du supérieur. Ce problème est récurrent,
Nous avons la chance, dans l’académie de Lyon, de travailler avec une Médiatrice au CROUS avec laquelle
nous sommes en lien permanent.

•

Globalement, avec les requérants, le climat de confiance est souvent vite instauré. Ils apprécient la
disponibilité des médiateurs, leur capacité d’écoute, le temps qu’ils donnent à chaque requérant, leur
souci de donner une réponse la plus rapide possible , le climat de respect mutuel.

•

Certains dossiers prennent du temps. Les médiations directes, très intéressantes, nécessitent un
investissement important des médiateurs.
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Innovation 2017 : la convention tripartite Université Lyon3, Médiation
académique, Cour Administrative de Lyon.

•

Cette année, nous avons tissé avec l’université Lyon 3 une relation de travail privilégiée. Elle va déboucher
en 2018 sur la signature d’une convention tripartite entre l’Université Lyon 3 et son président, les
médiateurs académiques en lien avec Madame la médiatrice de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, Monsieur le président de la Cour Administrative de LYON.

•

Cette convention de bons offices entre ces trois partenaires s’inscrit dans la loi de modernisation de la
Justice du XXI ème siècle et préfigure de nouvelles relations entre l’autorité judiciaire et les services de la
médiation académique et nationale. Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les
litiges relevant de la compétence du juge administratif permet aux contractants de définir les modalités de
recours à la médiation.

•

Nous avons toujours travaillé en lien avec Madame la directrice des affaires juridiques du rectorat de Lyon
dont les conseils nous sont très utiles. Le soutien des responsables du rectorat et des directions
académiques est important pour les médiateurs.

Médiation de l’Académie de Lyon Bilan
2017

53

Conclusions et remerciements.
•

Nous sommes toujours très bien reçus au rectorat, notamment au cabinet de Madame la rectrice. Notre
travail y est facilité. Nous apprécions la relation avec Monsieur le Directeur de cabinet et ses
collaborateurs. Nos relations avec les agents à l’accueil du rectorat sont appréciées. Ils sont attentifs à
l’information et à la réception de nos demandeurs.

•

Les différents services académiques et rectoraux en 2016 nous reçoivent toujours bien. La connaissance
des responsables des services permet un échange fructueux avec le souci commun que le traitement d’un
dossier soit compris de façon explicite par le requérant. Nous apportons un discours supplémentaire et
souvent complémentaire à celui des services qui permet parfois d’apaiser des situations délicates.

•

Notre relation de travail avec d’autres médiateurs est appréciée, notamment le lien très régulier avec la
médiatrice du CROUS de Lyon.

•

Nous avons des rapports réguliers lorsqu’ils nous sollicitent avec les défenseurs des droits, ceux du
département du Rhône en priorité.

•

Notre relation avec les services des universités s’améliore progressivement, notamment avec l’université
Lyon 3.

•

Il faut encore dans l’année qui vient engager une réflexion sur une meilleure communication de nos
travaux, en direction de Mesdames et Messieurs les Directeurs Académiques et de leurs services, des
principaux responsables du rectorat, de ceux des universités. Nos bilans annuels sont en ligne sur le site
de l’académie de Lyon.
Jean-Claude BOULU
Michèle BOURNERIAS.
Médiateurs de l’Académie de LYON
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Les médiateurs de l’Académie de Lyon
•
•

Jean-Claude Boulu, médiateur académique
Michèle Bournérias, médiatrice académique

•

Une adresse: rectorat de Lyon, 92, rue de Marseille, BP 7227, 69354, LYON.

•

Une permanence : le jeudi.

•

Un accueil : les coordonnées des médiateurs sont remises aux demandeurs au
bureau d’accueil du rectorat .

•

Un téléphone : 04 72 80 60 12.

•

Un mail : mediateurs-academiques@ac-lyon.fr
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