
13. Devenir médiateur professionnel.
Ce chapitre s’adresse en priorité aux professionnels des Ressources
Humaines, aux experts en communication, aux coaches, DRH, formateurs,
recruteurs ou out-placeurs etc… qui seraient intéressés par la médiation,
mais ne se sentent pas légitimes par manque de formation spécifique.
Toutefois, il peut intéresser aussi les médiateurs bénévoles en recherche eux
aussi de légitimité.

Un médiateur de terrain se distingue par le fait qu’il a tout appris sur le
terrain et qu’il a opéré sur des terrains divers et variés.
Pour ma part, c’est le Directeur général d’une grosse mairie de mille cinq
cent personnes, chez qui j’intervenais comme conseil en organisation, qui
m’a dit un jour comme si c’était pour lui une évidence :
Vous êtes bien un peu médiateur vous ?
Sans doute, pourquoi ? ai-je répondu spontanément.
Eh bien voilà ! Nos cinquante-trois balayeurs sont rentrés hier dans le bureau du maire.
Ils ont « poussé des cris » (sic.) pendant une heure et ils sont repartis comme ils étaient
venus. Personne n’a compris ce qu’ils voulaient.
J’étais en discussion avec lui dans le cadre d’une mission de trente jours
portant sur la réorganisation des services.
Spontanément et sans réfléchir, sans avoir la moindre notion du temps que
ça pourrait prendre ni des prix de marché, je me suis entendu lui répondre :
Si vous voulez, je peux vous rajouter six jours au même tarif et je vous fais le diagnostic.
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Au bout de six jours, étalés sur quinze, j’avais fait mieux que le diagnostic,
puisque j’avais calmé le jeu et fais émerger les solutions pérennes dont je
parlerai plus loin.
De retour à Lyon, j’ai aussitôt rajouté sur ma carte de visite : « Médiateur
dans les conflits internes aux entreprises » et sur cette lancée, bénéficiant
d’un bon bouche à oreille, j’ai pratiqué la médiation opérationnelle de
terrain pendant plus de vingt ans.
A temps partiel évidemment car il s’agit toujours d’un marché émergent.
J’aurais pu aller suivre une formation pour acquérir méthodes et outils,
mais je n’en ai pas eu le temps matériel !
J’ai su bien plus tard que cela me valait le qualificatif d’électron libre de la
médiation.
De là à penser qu’il existe des électrons captifs … !!!
Captifs de quoi ?
Sans doute de croyances selon lesquelles la médiation serait une science
extrêmement complexe.
La première chose à faire si vous souhaitez devenir médiateur est donc,
selon moi, de vous rappeler que la médiation est un mode de relation avec
vos semblables que vous pratiquez déjà plusieurs fois par semaine de
manière naturelle.
Je ne conteste pas que méthodes et outils soient plus qu’utiles, mais
comme j’ignorais ceux qu’utilisaient les milieux compétents, j’ai donc au fil
du temps fabriqué mes propres outils en fonction des situations et des
besoins.
Ce livre a aussi pour objet de les mettre à la disposition de tous ceux qui
ont tout pour réussir dans la médiation, mais ne le savent pas.

Ø Les premières commandes.
Si vous souhaitez vous positionner sur le marché comme médiateur
professionnel et rajouter ce type de prestation à votre catalogue, il vous
faudra en tout premier lieu oublier tous les super experts qui vont vous
expliquer que ce que vous faites n’est pas de la vraie médiation, que la
médiation, c’est autre chose de beaucoup plus subtil et réservé à un petit
cercle de super initiés.
Il est exact que la médiation implique au préalable de savoir communiquer
et de savoir négocier.
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Maîtriser la communication individuelle dans les deux sens, savoir émettre
et savoir recevoir, constitue un premier niveau de savoir-faire.
Communiquer avec un groupe est un deuxième niveau.
Négocier signifie communiquer avec un enjeu.
C’est encore un degré supérieur.
Pour « médiater » il faut aider deux personnes ou deux groupes à négocier.
C’est donc de mon point de vue le stade ultime dans l’art de communiquer.
Il convient en passant de rappeler que le verbe « médiater » n’existe pas
dans la langue Française, alors qu’arbitrer est hyper connu, ce qui confirme
que la médiation n’est pas dans notre culture.
On ne parle pas non plus de situations « conflixiogènes », et pourtant les
identifier constitue l’essentiel du diagnostic en matière de gestion et surtout
de prévention des conflits.
Tout manageur qui divise pour régner crée tous les jours des situations
« conflixiogènes » volontairement et le plus souvent inconsciemment, mais
les salariés en sont tellement peu conscients que le mot n’existe même pas.

Réussir une belle négociation est déjà très satisfaisant, mais réussir une
médiation difficile est particulièrement gratifiant.
Des vingt-deux métiers que j’ai eu l’occasion d’exercer en soixante et un
ans de carrière (de 1964 à 2015), la médiation est le plus gratifiant et celui
dans lequel j’ai le plus éprouvé le sentiment d’être vraiment utile.
La reconnaissance des clients est assez proche de celle de certains malades
guéris par la médecine.
Dans une de mes vies antérieure, j’ai travaillé entre autres dans les articles
de pêche.
J’ai vu des clients contents d’avoir attrapé du poisson grâce à mes cannes à
pêche, mais rien de comparable à la reconnaissance de certains salariés ou
employeurs sortis d’une situation inextricable.
Entendu d’un salarié croisé deux ans après une intervention visant à
instaurer un climat positif :
Oh ! Monsieur Pommier ! Vous êtes parmi nous !
Si vous saviez comme notre vie a changé depuis votre passage.
Gratifiant aussi le retour d’une directrice de lycée six mois après le même
type d’intervention impliquant tous ses enseignants :
C’est la première année que j’ai une rentrée aussi cool.
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Je n’avais pourtant pas fait grand chose :
Juste aider des gens intelligents à cesser de se comporter entre eux comme
des crétins.
Ce pourrait être une des définitions de la médiation !!!
Pour revenir à sa difficulté, il convient d’observer qu’un enfant de deux ans
peut faire battre ses parents comme il peut aussi les réconcilier tout en se
comportant d’une manière parfaitement instinctive et sans être passé par
aucune école de médiation.
Il est donc clair que l’aptitude à la médiation est un don qu’il convient de
posséder et (ou) cultiver pour réussir dans ce métier.
Pour éviter les critiques des puristes, je vous conseille de vous en tenir à la
définition du Larousse :
« Entremise destinée à amener un accord »
Évidement, vous avez plus de chance de parvenir à un accord si vous
possédez ce fameux don.
Je l’ai baptisé « médiattitude » et j’y ai consacré le chapitre 2.
De nos jours, la médiation a beaucoup d’avenir en raison de son efficacité
aussi bien sur le plan humain que financier, mais elle a peu de présent.
Elle reste difficile à vendre car elle n’est pas dans notre culture.
Les Suédois et les Canadiens sont très en avance sur nous.
Leurs contrats d’embauches prévoient une clause d’appel à médiateur en
cas de conflit et selon des modalités définies à l’avance.
Nous restons en France extrêmement binaires avec l’idée que dans tout
conflit il y a obligatoirement un gentil et un méchant, étant bien entendu
que je suis le gentil et que l’autre est le méchant.
Si les gens préfèrent toujours deux avocats à un médiateur, c’est tout
simplement parce que les avocats ne vous obligeront normalement pas à
changer la représentation que vous vous faites de la situation et vous
conforteront volontiers dans l’idée simpliste que vous êtes victime.
Objectivement il faut un certain courage pour faire appel à un médiateur,
car pour vous amener à trouver la solution intelligente, il va vous amener à
examiner et analyser les deux points de vue, le votre et celui de l’autre.
Il vous obligera donc à changer la représentation que vous vous faites de la
situation et que vous vous faites de l’autre.
Sauf exception, un employeur ou un cadre sait très bien que le mauvais
comportement d’un salarié est très souvent consécutif à une maladresse en
management, pour ne pas dire à une erreur.

4



Il se doute bien qu’un vrai médiateur va le lui rappeler.
Apprendre à deux personnes ou à deux groupes de personnes à négocier
intelligemment est très passionnant, mais c’est moins facile que de les
encourager à ne pas négocier et à faire appel à arbitrage par un juge.
Il m’arrive de dire que le plus difficile concernant la médiation c’est dans
l’ordre :
En parler, l’enseigner, la pratiquer, la vendre.
De plus, un DRH peut faire appel à un cabinet extérieur pour recruter :
Recruter, c’est un métier et ça demande du temps.
Par contre s’il souhaite faire appel à un médiateur extérieur, son patron va
lui dire :
Je me demande pourquoi je vous paie ?
Pour passer par un DRH, il faut donc lui donner les éléments pour qu’il
puisse expliquer à son employeur la différence d’efficacité entre un
médiateur interne et un médiateur externe.
Au cours de mes interventions, les salariés m’ont dit des choses qu’ils
n’auraient jamais dit à leur DRH, (que bien sûr je ne lui ai pas répété), mais
qui se sont révélées très utiles pour parvenir à sortir du conflit.
Dans les PMI sans DRH, il arrive que ce soit le patron lui même qui ait du
mal à s’inscrire dans la démarche.
Le directeur d’une filiale d’un grand groupe qui était devenu un ami car
c’était moi qui l’avait recruté quelques années plus tôt, m’a fait un jour
cette réflexion :
J’aimerais bien te faire intervenir car je dois procéder au licenciement de quelqu’un qui a
été mon ancien collègue, mais ça me pose un problème : je vais passer pour un con vis à
vis de mon personnel qui va penser que je ne suis pas capable de licencier tout seul. Sic.
Cette anecdote explique pourquoi la médiation est difficile à vendre.
Dans notre culture, même le personnel peut penser que l’appel à cette aide
extérieure est un signe de faiblesse ou d’incompétence.

Pour vendre la médiation il convient donc de faire preuve de beaucoup de
pédagogie à tous les niveaux.
Vous devez pour convaincre disposer d’outils pédagogiques mettant en
évidence l’intérêt de la formule et décrivant le processus tel que décrit dans
le chapitre 9.
Mon histoire de licenciement d’un ami du directeur n’est d’ailleurs pas
terminée.
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J’ai finalement obtenu l’affaire qui s’est avérée complexe en raison d’une
forte dose d’affectif et de quelques rancœurs, et en moins d’un petit mois
nous avons signé un protocole d’accord.
Comme le directeur appartenait à un très grand groupe, il en a informé le
siège qui lui a fait vertement comprendre qu’il s’était fait rouler en se
montrant beaucoup trop généreux dans les termes de la transaction.
Le dossier à été confié à un grand cabinet d’avocats parisiens.
Résultat pratique : le dossier a trainé trois longs mois pendant lesquels
l’entreprise a payé le salarié à ne rien faire, et la transaction pondue par les
avocats des deux parties s’est révélée à l’arrivée rigoureusement identique
à la convention amiable définie par la médiation.
Les sommes versées en indemnités étaient les mêmes.
La seule différence était que le tout était rédigé dans un jargon juridique
que seuls les initiés pouvaient comprendre.
De fait, passer devant un tribunal a pour effet d’amener deux avocats à
négocier entre eux en vue de définir ce qui est bon pour votre bonheur.
Il semble plus astucieux de négocier soit même, avec l’aide d’un médiateur
ou a minima d’un coach en négociation.
Il n’est pas du tout certain que les mentalités changent un jour, car dans le
cas précédemment cité, l’histoire a retenu que la rupture s’est bien passée,
grâce à l’intervention des grands dirigeants du groupe qui ont rappelé les
grands principes et fait appel aux plus grands cabinets.
Cette anecdote confirme que les mentalités ne sont pas vraiment préparées
à bénéficier des services d’un médiateur et surtout pas d’un artisan.
Pour l’instant un médiateur indépendant à intérêt à accentuer franchement
son profil d’artisan (voire de rebouteux), quitte à limiter sa cible aux
décideurs anticonformistes ayant du goût pour l’expérimentation.
Ils existent mais vous les trouverez dans les PMI, les associations et les
collectivités territoriales plutôt que dans les multinationales, sauf à passer
par des filiales un peu éloignées du siège.
Une solution pour intéresser les décideurs consiste sans doute à s’adresser
aux financiers qui n’ont pas conscience des coûts entraînés par les conflits
et qui deviennent très réceptifs lorsqu’ils les découvrent.

Il se trouve qu’avant de pratiquer la médiation, j’avais pratiqué les audits
qualité et j’étais devenu le spécialiste du chiffrage des coûts cachés ou coûts
indirects.
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Pour prendre des commandes de médiation, je joignais à mes propositions
une annexe indiquant le coût mensuel ou annuel lié aux conflits ou à la
mauvaise ambiance :
. Dysfonctionnements directement liés à une communication qui passe très
mal ou qui est déformée et génère automatiquement des malentendus.
. Pertes d’efficacité liées à la démotivation.
. Absentéisme anormal.
. Projets qui s’enlisent parce que personne ne décide et que les gens se
tirant dans les pattes sont ravis de voir le projet de l’autre s’enliser.
. Impact négatif sur les clients et les fournisseurs.
Etc. …

Dans une papeterie de la France profonde, j’avais noyé la ligne suivante
dans la liste des dysfonctionnements organisationnels ou techniques :
Machisme des cadres : coût annuel 650 Kf.
Dans cette entreprise de 350 personnes, 15 chefs de service disposaient
chacun d’une assistante de direction de haut niveau utilisée comme pot de
fleur, signe extérieur d’importance pour ces messieurs.
A l’époque, je me suis contenté d’additionner les salaires des 15 assistantes
et de le diviser par deux en considérant qu’elles étaient payées pour leur
compétence par des cadres qui ne les utilisaient qu’à mi régime.
J’aurais du chiffrer également le coût payé par l’entreprise pour rémunérer
des chefs de service passant la moitié de leurs journées à effectuer des
tâches d’assistante de direction voire de secrétaire.
Il ne leur restait plus qu’une demi journée pour faire leur vrai travail.
Un chef qui fait ce pourquoi il est payé après 18 heures est quelqu’un qui
dans la journée a fait le travail de ses subalternes.
Quand les directeurs financiers auront compris le formidable gisement de
productivité lié à la mauvaise ambiance, le climatologue d’entreprise, apte à
créer un climat positif tel que défini page 110 et 111 aura de beaux jours
devant lui.

Prolonger une situation de pré burn-out coûte des fortunes à l’entreprise.
Laisser pourrir une situation coûte beaucoup plus cher que de trancher
rapidement dans le vif.
Quand c’est un chef de service de cent personnes qui est en phase de
distanciation avec son emploi, les cent employés impactés sont tous en
baisse de productivité.
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Quand une ambiance est délétère, c’est plusieurs centaines de personnes
qui passent cinquante pour cent de leurs temps en palabres stériles.
Pour peu qu’ils soient regroupés par paquets de cinquante dans un bureau
paysagé, les salariés vont passer la matinée à commenter la guerre des chefs
et l’après midi à tenter de reconstruire un monde meilleur.

Si le médiateur qui propose ses services a bien analysé la situation, il lui est
assez facile de mettre en évidence l’importance des sommes perdues en
comparaison desquelles ses honoraires d’intervention (même au tarif de
consultant sénior) paraîtront très modestes.
Identifier les effets de la discorde est assez simple, car les clients vous
appellent toujours trop tard et les effets sont donc visibles.
Ils ne vous parlent jamais des causes profondes du malaise mais de l’effet
déclenchant.
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Lui seul en effet ne justifie pas forcément une intervention extérieure.

Intéresser le client par l’aspect financier n’est pas trop facultatif et il
convient de vous entraîner au calcul des coûts cachés si vous voulez vous
démarquer de la concurrence exclusivement centré sur le mieux être au
travail.
Il arrive quand même assez souvent que l’aspect humain justifie de faire
appel à un médiateur par exemple pour qu’une rupture se passe bien.
Un DRH m’a fait intervenir un jour pour faciliter le départ d’une
secrétaire : bien qu’elle ne soit pas cadre, je veux bien dépenser quelque argent pour lui
faciliter les choses, car en bonne logique j’aurais du licencier sa chef. sic.

Ø Les passerelles vers un nouveau métier.
Pour être consulté en tant que médiateur, et pour prendre vos premières
commandes à ce titre, il va falloir en tout premier lieu vous afficher
«médiateur ».
J’ai eu personnellement la chance d’être poussé par un client, qui avait
repéré avant moi mes aptitudes à ce genre de missions, mais ne comptez
pas trop sur ce hasard heureux.
Selon le cheminement que vous avez suivi pour parvenir au métier de
médiateur en entreprise, il existe différentes passerelles pour faciliter les
transitions.
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1. Vous venez du coaching.
Si vos clients vous ont identifié comme coach, vous pouvez retourner les
voir pour leur présenter une de vos spécialités :
L’accompagnement d’un cadre le temps de l’aider à régler un conflit dans
son service.
C’est un coaching comme un autre à bien des égards, mais il est centré sur
la prévention et la gestion des conflits.
En bon coach, vous resterez dans un premier temps en back-office, mais il
est extrêmement probable que l’entreprise vous demande un jour de
monter au créneau en vous positionnant officiellement comme médiateur
en prise directe avec les deux parties.
Selon que votre pratique du coaching concerne l’individuel, le collectif ou
les deux, vous serez crédible en tant que médiateur sur les mêmes niveaux.
A moins bien sûr que vous ne profitiez de l’opportunité pour élargir
l’éventail de votre offre.
Tant qu’à faire de changer de casquette, vous pouvez aussi en prendre une
plus large qui vous serre moins la tête.
En simplifiant un peu abusivement, on peut quand même dire que les
coaches passés par la psy s’estiment souvent plus crédibles en individuel
qu’en collectif, et que ceux qui viennent d’un parcours riche en entreprise
sont plus à l’aise sur le collectif.
Toutefois, rien n’est figé.
Les filières initiales ont de moins en moins d’importance dans les parcours
professionnels actuels et la grande mutation de l’emploi en cours va dans
ce sens.

2. Vous venez de la formation.
Si vous êtes identifié « formateur » par votre marché, il vous faut dans un
premier temps proposer des modules de formation à la prévention et la
gestion des conflits en inter ou en intra entreprise.
Vous êtes crédible pour obtenir la commande puisque vous êtes formateur.
Par contre, une fois dans la place, si vous voulez qu’à la pause les stagiaires
vous consultent, il est très important de vous positionner vis à vis d’eux
comme un médiateur qui fait aussi de la formation et non pas comme un
formateur qui s’intéresse aux conflits d’une manière intellectuelle.
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Un de mes amis formateur, après avoir suivi une formation à la médiation,
avait réussi à être retenu comme formateur à la gestion des conflits par le
CNFPT – Le centre de formation de la Fonction Publique Territoriale.
Superbe tribune pour s’informer sur tous les conflits dans les collectivités
territoriales.
Or, cette opportunité ne lui a pas apporté la moindre affaire en médiation.
L’explication est claire :
Aucun stagiaire n’avait imaginé qu’un formateur puisse être également un
opérationnel de terrain.
Quant à lui, il était resté dans sa posture de formateur.
Passer de la formation à la médiation par la formation aux conflits reste
une excellente passerelle à condition bien évidement de savoir en jouer.

3. Vous venez du conseil en organisation et management.
C’est encore plus simple.
Il vous suffit de faire appel à vos souvenirs.
Dans le passé, certaines de vos interventions ressemblaient fortement à de
la médiation.
Il vous suffit de décider d’en faire votre spécialité.
Vous restez dans un premier temps consultant, mais spécialisé dans les
situations conflictuelles ou la communication en situation de crises et un
jour un de vos clients vous adoubera «médiateur ».

4. Vous venez de la gestion des carrières.
Recruteurs, out-placeurs, et certains DRH sont immédiatement crédibles
pour intervenir sur tous les conflits liés aux erreurs d’orientation et à la
mauvaise adéquation homme/emploi. Voir chapitre 8 page 112.

Pour conclure, quelles que soient vos formations initiales et vos métiers
actuels, si vous souhaitez rajouter la « médiation » à votre panel de
compétence, il vaut mieux être reconnu par votre clientèle actuelle et future
que par une quelconque autorité en la matière.

Ø Prévention et (ou) gestion des conflits ?
Comment positionner votre image ?
Une partie de vos clients, restant encore très taylorienne, voudra savoir si
vous êtes pompier ou si vous intervenez en prévention des conflits.
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Même si vous estimez (comme moi) que ce sont deux facettes d’un même
métier, convaincre un acheteur formaté, que ces deux prestations sont en
réalité complémentaires, reste un exercice difficile.
La solution que j’ai imaginée et qui fonctionne bien consiste à répondre
d’abord à la demande en utilisant le même outil présenté différemment.
Le même arbre des causes présenté en page 106 et 107 peut prendre deux
titres différents : « conflit » si on vous appelle en pompier et « climat » si
on vous consulte pour travailler en prévention sur la qualité de l’ambiance.
Une fois dans la place, il vous appartiendra d’estimer s’il est sage de vous
limiter à ce pour quoi on vous a appelé ou si vous pouvez vous permettre
de proposer un travail plus en profondeur.

Ø Les voies d’accès.
Une fois que votre offre est claire et que vous n’avez plus peur de prendre
la première commande, il vous faut identifier les portes d’entrées.
On distingue quatre voies d’accès principales :
L’employeur, le salarié, une instance supérieure ou un tiers partenaire de la
structure.
Statistiquement, quand le salarié présente un médiateur à son employeur
celui-ci est plutôt satisfait.
Les employeurs savent que le passage par les prud’hommes donne des
résultats assez aléatoires.
Par contre, quand le salarié en parle au DRH, celui-ci ou celle-ci n’est pas
toujours vraiment motivé, surtout si l’avocat a déjà monté un dossier.
La salariée d’un laboratoire pharmaceutique très connu m’a demandé un
jour de rencontrer sa DRH pour lui proposer une médiation dans un
conflit déjà bien amorcé.
Cas très classique d’une salarié qui s’est formée pour évoluer et qui reste
dans une entreprise qui n’a pas de poste à lui proposer.
Par téléphone j’ai obtenu facilement un rendez-vous bien évidemment
programmé un bon mois plus tard.
Je ne m’en suis pas offusqué car je sais depuis toujours qu’il est important
pour une DRH de 35 ans certifiée conforme, de bien montrer à un
consultant artisan de 60 ans qu’elle est débordée et le reçoit par courtoisie.
Ça fait partie de nos codes qu’il ne convient pas de casser quand on est
demandeur.
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J’avais rendez-vous à 15h et je me suis donc présenté à l’accueil à 14h55.
L’hôtesse m’a annoncé au téléphone.
J’ai vu ensuite une dame descendre de l’ascenseur et discuter rapidement
avec la standardiste avant de remonter.
J’ai compris qu’elles parlaient de moi et par jeu, j’ai noté sur mon calepin
l’heure de 15h13.
A 15h13 précise le téléphone a sonné et on m’a autorisé à monter.
Je savais dans l’ascenseur que bien entendu, je n’aurai pas l’affaire.
Quand on pratique depuis longtemps son métier sur le terrain, on finit par
bien connaître les us et coutumes, mais j’étais assez fier d’avoir deviné à la
minute près mon temps d’antichambre.
Je ne porte aucun jugement de valeur sur cette dame qui doit être par
ailleurs très efficace et peut-être même très sympathique, mais les codes
sont ainsi : un DRH d’un grand groupe est un grand DRH et un médiateur
libéral est un petit artisan.
Si vous souhaitez pratiquer en artisan la médiation dans les grandes
entreprises, apprenez la patience et la modestie.
Je suis très souvent passé par les DRH pour obtenir des missions de
médiations individuelles ou collectives, mais il s’agissait toujours de DRH
bien dans leurs chaussures et bien intégrés dans leur comité de Direction.
Celle-ci je pense avait déjà intégré dans sa stratégie l’idée de laisser sa
salariée se plaindre jusqu’à ce qu’elle se fatigue.
J’étais juste arrivé trop tard et dans ces cas-là, il ne sert à rien d’insister.

Les tiers qui vous prescrivent peuvent être des organismes.
En vingt ans de carrière, j’ai été prescrit une fois par l’inspection du travail
qui a signalé à un employeur :
Nous avons détecté dans votre entreprise un taux de Prozac très supérieur à la moyenne.
Vous devriez consulter monsieur Pommier, médiateur qui a obtenu d’excellents résultats
dans une entreprise que nous suivons.
Par la suite, j’ai aussi établi des contacts avec un médecin de la CRAM très
intéressé bien qu’officiellement il n’ait pas le droit de prescrire.
Il s’agit en fait des maladies consécutives à un burn-out.
C’est bien souvent la seule porte de sortie pour un salarié harcelé, et il vaut
souvent mieux qu’il s’absente avant de tomber plus profondément malade.
La CRAM le sait et l’admet, mais il est normal qu’elle cherche à l’éviter.
Elle n’a pas intérêt à ce que la situation de malaise traîne trop longtemps.
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Je ne vends jamais une médiation avant d’avoir rencontré les deux parties
et ma collaboration avec la Caisse régionale d’assurance maladie n’a jamais
été plus loin.
Je suis une fois encore arrivé trop tard.
Les personnes rencontrées avaient décidé de ne jamais retourner dans leur
entreprise et au moins pour l’une d’elle de ne jamais retourner nulle part.
Dans ces cas extrêmes la médecine ne peut pas grand chose et la médiation
encore moins.
Il aurait peut-être été possible de vendre à la CRAM, une prestation visant
à convaincre l’employeur d’accélérer la procédure de licenciement pour
permettre la guérison plus rapide du malade, mais on sortait du domaine
de la médiation.
En conclusion, vous pouvez vous faire connaître de la médecine du travail
de votre région comme un expert en traitement des pré burn-out.
La CRAM et vous, avez un intérêt commun à faire évoluer les situations
bloquées.
Leurs médecins pourraient avantageusement vous prescrire à l’employeur
ou au comité d’hygiène et sécurité sur la démarche « Réorientation
professionnelle concertée » exposée pages 122 à 125.

Pour trouver des solutions en un mois aux situations les plus bloquées cet
outil fonctionne très bien.
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