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Signalement par AT ou DRH ou 
agent (par écrit) directement au 

CDG 83 

La collectivité a signé la charte 
La collectivité n’a pas signé la charte 

Médiation : 
Secrétariat HS planifie un Rdv pour 
entretien avec l’autorité territoriale ou 
son représentant et 2 protagonistes pour 
proposer une médiation + pré-
remplissage de la fiche de signalement 

Si accord pour médiation, 
organisation de l’entretien collectif  

Si refus de médiation : 
Rapport au Maire 

Signature protocole d’accord 
+ Compte-rendu à l’autorité 
territoriale 

Pas d’accord 
� Compte-rendu à 
l’AT et orientation 

Appel téléphonique du médiateur : 
- 3 mois après  
- 6 mois après (si nécessaire) 

Secrétariat HS appelle CT pour 
rdv autorité territoriale avec un 
des médiateurs pour explication 
procédure et charte + prise des 
renseignements pour voir si le 
problème entre dans les 
compétences de la commission 

Refus de signature mais 
entrant dans champ de la 
commission : Information 
des RP du CT pour suivi 
individuel hors CDG 83 + 
COU à la présumée victime 
et à l’autorité territoriale 
expliquant les suites 
données à son signalement 

Signature 
de la charte 

Refus d’intervenir 
ou renvoi vers 

d’autres types de 
prestations : 

� COU à l’AT expliquant 
les raisons du refus 

Signalement par Agent par écrit 
(courrier ou mail) directement au 

Représentant du personnel 

RP prend acte et contacte le 
secrétariat HS 

Déclenchement 
enquête CT : 

Secrétariat HS fixe rdv 
avec CT pour entretien 
avec ensemble des acteurs 
Et remplissage fiche de 
signalement 

AT ne donne pas suite 
� COU à la présumée 
victime avec orientation 
vers RP ou association 

Intervention avec 
rapport + avis RA et 
RP + carrières + 
médiateur 

Saisine de l’autorité territoriale qui demande : 
1) Avis pour orientation (médiation, enquête, Ø) 
2) Directement une médiation 
3) Directement une enquête CT 

Avis pour orientation : 
Secrétariat HS planifie un Rdv pour 
entretien avec l’autorité territoriale 
puis choix du mode d’intervention 

Nota : Les situations traitées par la commission seront présentées à l’occasion de chaque comité technique 
départemental. Selon les situations, le comité technique pourra se prononcer sur les suites à donner à ces situations 


