
Paris, le 15 juin 2012

A l’attention de Monsieur Nicolas De Saussure,
Direction Générale de l'Administration et de la 
Fonction Publique
Carré Austerlitz
2 bd Diderot
75572 Paris Cedex 12

Objet : 
Cotisations RAFP

Monsieur le Directeur,

De nombreux collègues reçoivent ou ont reçu depuis l'an dernier de la part de leur université des demandes 
de règlement de cotisations de RAFP au titre d'années antérieures, voire des menaces de saisie sur salaire. 
Ils sont enjoints de reverser des montants allant jusqu'à plusieurs centaines d'euros de part salariale que 
l'établissement n'a pas précompté sur leur salaire à cette époque, généralement sans aucune information sur 
les rémunérations concernées.

Le SNESUP-FSU est perplexe devant ces recouvrements qui ne prennent en compte aucune prescription en 
vigueur.
Tout d’abord, l’article 2277 du code civil prévoit une prescription quinquennale sur les actions en paiement des 
salaires. 

L’art 1 de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État prévoit une 
prescription quadriennale :
« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances  
particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont 
pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de  
laquelle les droits ont été acquis. »
Plus récemment, à la suite de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 (art 94), l’art 37-1 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 édicte une prescription encore plus forte :
« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de  
rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour  
du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné »

Le décret n° 2004-569 relatif à la RAFP et l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application de ce décret 
prévoient que l'employeur calcule et verse les cotisations dues au titre de la RAFP. Il établit une déclaration 
annuelle de l'ensemble des cotisations versées pour chacun des bénéficiaires qu'il gère avant le 31 mars de 
l'année suivante (art 15). 
L’art 9 de la note ministérielle du 17 mai 2005 sur la RAFP ne prévoit « aucune limite impartie aux employeurs 
pour procéder à un versement de cotisations  rattachable à une rémunération accessoire », mais il est 
seulement question ici de l’employeur. En effet, la caisse ne connaît pas l’agent en termes de versement de 
cotisation. C’est l’employeur qui verse les cotisations salariales à la caisse et doit les précompter sur la 
rémunération de l’agent. S’il détient une créance sur l’agent en le faisant pas, cette créance devrait donc 
tomber sous le coup de la prescription biennale ci-dessus. C’est d’ailleurs le sens de la réponse ministérielle 
d’avril 2011, disponible sur
     http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-89059QE.htm
     http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100915176.html
qui affirme pour le recouvrement de cotisations IRCANTEC l’application de la prescription quadriennale en 
vigueur avant l’apparition de la prescription biennale. Or les dispositions régissant le règlement des cotisations 
pour la RAFP, rappelées plus haut, sont similaires à celles qui régissent le règlement des cotisations 
IRCANTEC.
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Elle précise que le délai de prescription commence à courir à compter de la production par l'employeur de la 
déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de 
l'IRCANTEC, et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations 
payées. Dans le cas de la RAFP, il serait logique que le délai démarre le 31 mars de l’année suivant les 
cotisations non précomptées.

Le SNESUP souhaiterait que des réponses soient apportées aux éléments exposés ci-dessus et que le 
ministère explique quelles sont les règles applicables pour le recouvrement de cotisations de RAFP non 
précomptées. Les personnels des établissements d’enseignement supérieur ont besoin d’un éclaircissement 
dans les délais les plus rapides.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma respectueuse 
considération.

Philippe Aubry

Secrétaire National du SNESUP-FSU
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