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Proposition faite par le conci-
liateur : 
- si acceptée : fin du conflit 
- si refusée : arbitrage 

Compromis présenté par le 
médiateur : 
- si accepté : fin du conflit 
- si refusé : conciliation ou  
  arbitrage 

A vous de 
jouer ! 
Question 1. 

Voir Doc 1. 

Voir Doc 3, 
puis questions 
6 et 7. 

Situation où un employeur 
porte atteinte à l’exercice du 
droit syndical. 
 
Exemples : 

- refus d’accorder le crédit 
d’heures mensuel (12 à 24 H)  

- refus de mettre à disposi-
ton un panneau d’affichage 
pour la section syndicale… 

Cessation collective et 
concertée du travail 

Fermeture temporaire de 
l’entreprise en lien avec 
un conflit collectif 
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(à l’initiative 
des salariés) 

(à l’initiative 
de l’employeur) 

Le lock-out est interdit sauf : 
- s’il est impossible de poursuivre 
 l’activité normale de l’entreprise ; 
- en raison de dégradations des 
 locaux, des équipements…  
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La grève doit avoir un motif profes-
sionnel et ne peut pas être le fait 
d’un seul salarié. 
Elle est illicite en cas de : 
- détriorations des équipements ; 
- violences envers des personnes… 

Litige professionnel entre un employeur et tout ou partie des salariés 

Médiation Conciliation Arbitrage 

Décision de l’arbitre qui s’im-
pose aux parties : 
fin du  conflit 

Tout salarié est libre d’adhé-
rer ou non à un syndicat 

Liberté de créer un syndicat 
professionnel… 

Principe Principe Principe 
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Médiation, conciliation, arbitrage : quelles différences ? 

 
• La médiation 
 
La médiation est un mode de résolution des conflits qui vise à aider les parties à trouver par elles-
mêmes la solution au conflit qui les oppose. Dans un cadre neutre et dans la plus stricte confidentiali-
té, le médiateur (qui est formé) garantit le bon déroulement du processus, l’équilibre de la parole, 
l’écoute. Il est neutre et indépendant des parties. 
 
Le médiateur ne conseille pas et ne juge pas, il fait en sorte qu’une solution négociée puisse émerger. 
Cette solution ne reflète pas son point de vue ou son interprétation, mais de la seule volonté des par-
ties. 
 
Le médiateur peut être désigné par les personnes concernées directement (médiation conventionnelle) 
ou par un juge (médiation judiciaire), mais il est indépendant et n’agit pas sur délégation du juge. 

 
• La conciliation 
 
La conciliation est au départ un pouvoir du juge, qu’il délègue à un conciliateur, auxiliaire de justice 
bénévole. Il est désigné par les parties, mais n’est pas nécessairement indépendant. 
 
Le conciliateur essaye de rapprocher les points de vue en faisant des propositions en ce sens, ce que 
ne fait pas un médiateur. 
 
La solution au litige est librement choisie et acceptée par les parties, mais elle est le reflet de l’inter-
prétation du conciliateur et de ce qu’il estime être une solution équilibrée face à la situation qui lui 
est soumise. 

 
• L’arbitrage 
 
L’arbitrage est un mode de justice privée, également réglementé par le code de procédure civile, qui 
fait intervenir un tiers, l’arbitre. 
 
A l’inverse de la médiation et de la conciliation, l’arbitre a le même rôle que le juge : il prononce une 
sentence, c’est-à-dire qu’il décide lui-même de l’issue du litige. 

 
Source : d’après cresspaca.org/s-informer/actualites/regionale/mediation-conciliation-arbitrage-quelles-differences 

 
 
 
 

 


