
Le recouvrement de cotisations RAFP

Beaucoup d’entre nous reçoivent, de la part tantôt de l’agent comptable, tantôt de la 
direction du personnel, des courriers nous intimant de verser des sommes correspondant à des 
cotisations de retraite non prélevées sur certains salaires.
De quoi s’agit-il ? À quelles conditions ces courriers sont-ils recevables ? Si l’administration 
est fondée à exiger ce versement, jusqu’où peut-elle remonter dans le temps ? 

I. Retraite additionnelle de la fonction publique

La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est un dispositif obligatoire 
de pension de vieillesse complémentaire en répartition par points mis en place dans le cadre 
de la réforme des retraites de 20031, qui concerne l’ensemble des fonctionnaires (fonctions 
publiques d’État, territoriale et hospitalière). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2005.
Sa création entrait dans la logique d’un alignement du système de retraite des fonctionnaires 
sur celui des salariés de droit privé, afin d’éliminer les soi-disant « privilèges » des premiers 
par rapport aux seconds. Ce dispositif, via l’instauration d’une cotisation de retraite sur des 
rémunérations y échappant précédemment, ouvre des droits complémentaires à pension de 
vieillesse. Il est censé (à tort) rétablir l’égalité avec les salariés de droit privé, qui bénéficient 
déjà d’une retraite complémentaire obligatoire.

L'assiette des cotisations est constituée par l’ensemble des éléments de rémunération 
soumis à C. S. G. perçus au cours de l’année civile et non soumis à cotisation de vieillesse 
auprès du régime de base (rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, 
indemnité de résidence, supplément familial, primes et indemnités non représentatives de 
frais). La cotisation est double : l’employeur et l’agent versent, chacun, une part dont le taux 
est fixé à 5 % de l’assiette ainsi définie (à la différence du régime de base où la part de 
l’employeur est beaucoup plus importante que celle de l’agent…), dans la limite de 20% du 
traitement indiciaire brut. La cotisation est déductible du revenu imposable2.

Ce dispositif soulève l’opposition de la F. S. U. et d’autres organisations syndicales 
pour au moins deux raisons :

- il institutionnalise et encourage le recours aux heures supplémentaires et aux primes, 
dont les syndicats revendiquent, au contraire, l’intégration dans le salaire de base ;

- fondé sur la technique de la retraite par points, où la pension est le résultat du produit 
du nombre de points total acquis par l’assuré au moment du départ à la retraite par la 
valeur de service du point à cette date, il est aléatoire et opaque ; surtout, il ouvre la 
voie à l’instauration de dispositifs de retraite par capitalisation.

S’agissant d’un régime obligatoire, les agents ne peuvent pas refuser d’y cotiser.
Mais cela ne signifie pas qu’ils doivent payer les sommes demandées, lorsqu’elles n’ont pas 
été prélevées à la source, sans vérifier ni, éventuellement, contester leur montant !
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II. Cas de recouvrement de cotisations RAFP

Depuis 2008, dans le cas général, il appartient à l’employeur de procéder lui-même au 
précompte de la double part de cotisation sur le traitement des agents concernés, puis de 
verser ensuite le produit de ces prélèvements à la Caisse des dépôts et consignations.
C’est notamment le cas dans le cadre de la « paye sans ordonnancement préalable » (PSOP) ; 
lorsque les établissements publics d’enseignement supérieur ont délégué la liquidation de la 
paye au trésorier payeur général, c’est celui-ci qui s’en charge. Mention de cette opération 
doit apparaître sur le bulletin de salaire (part employeur et part agent).
Dans ce cas, il n’y a évidemment pas lieu pour l’employeur d’adresser des titres de recettes 
(cf. infra IV) aux agents.

Toutefois, il se peut que l’employeur n’ait pas procédé au précompte mensuel pendant 
une certaine période et qu’il demande ultérieurement aux agents de verser des sommes 
correspondant à leur part du précompte non effectué, cela afin de se mettre en règle avec 
l’établissement public administratif (EPA) de la RAFP.
Le défaut de précompte par l’employeur peut être fautif (et l’est souvent). Mais la RAFP est 
obligatoire aussi bien pour l’employeur que pour les agents, et ces derniers ne sont pas en 
droit de se prévaloir de cette faute éventuelle pour refuser de payer leur part de cotisation. 
Cependant, cette même faute ne doit pas leur porter préjudice. L’employeur devra accepter 
des demandes d’aménagement des modalités de paiement (délai, échéancier…).

Par ailleurs, une majoration de 10% du montant des sommes dues est appliquée par 
l’EPA-RAFP à l’employeur qui n’a pas respecté la date fixée pour le versement ; elle est 
augmentée de 0,5% par mois écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de 
cette date. Contrairement à des pratiques parfois observées dans nos établissements, 
l’employeur n’est pas fondé à exiger de ses agents le remboursement de cette pénalité, dès 
lors qu’il est seul fautif, et cela d’autant moins que cette majoration peut faire l’objet d’une 
remise par le conseil d’administration de l’établissement public RAFP.

Enfin, dans le cas de services complémentaires effectués dans un établissement public 
autre que celui où l’agent est affecté, il se peut que la procédure ne permette pas à cet 
établissement de procéder à un précompte. Il appartient, en effet, à l’employeur principal de 
collecter les informations auprès des employeurs secondaires, de les centraliser, d’effectuer 
les calculs, de notifier éventuellement à ces derniers les sommes dont ils sont redevables, et 
d’en informer les agents concernés. Il peut se produire que l’employeur principal échoue dans 
cette tâche, auquel cas les agents concernés ne se voient rien réclamer.

III. Prescription de la créance

Lorsque l'employeur n'a pas procédé au précompte de la cotisation RAFP sur le salaire 
de l'agent, jusqu'où peut-il remonter dans le temps pour recouvrer la somme auprès de celui-
ci ? En d’autres termes, quelle est la durée de prescription de la créance ? Un désaccord 
oppose le SNESUP à l’administration à cet égard.

1. Analyse syndicale
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Le SNESUP estime que la prescription a été ramenée à deux ans par l’article 94 de la 

loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, via l’insertion 
d’un nouvel article 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations3 (ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 29 décembre 2011).
Avant l’article 94     de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011  
Deux cas de figure se présentaient : celui des erreurs de liquidation du salaire et celui de 
l’irrégularité d’une décision individuelle pécuniaire créatrice de droits.
1. Les erreurs de liquidation (décision non créatrice de droits) : les « trop perçus » par des 
agents publics pouvaient leur être réclamés à tout moment dans le délai de droit commun de 
cinq ans fixé par l’article 2224 du code civil (CE, 12 mars 2010, commune de Gricourt, n° 
3091184).
2. L’irrégularité d’une décision individuelle créatrice de droits : en 2009, le Conseil d’État a 
aligné les règles de l’abrogation des décisions individuelles sur celle du retrait (CE, 6 mars 
2009, Coulibaly, n° 306084). Les décisions individuelles créant un avantage financier ne 
pouvaient plus être retirées et abrogées qu’à deux conditions : elles devaient être illégales et 
leur retrait ou leur abrogation devait intervenir dans un délai de quatre mois à compter de leur 
notification. 

Après l’article 94   de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011  
La frontière entre l’erreur de liquidation et la décision créatrice de droit est parfois 
particulièrement ténue, ce qui n’a pas manqué d’engendrer des situations conflictuelles : 
l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 a eu pour finalité de fusionner les deux situations. 
Quelle que soit leur origine, toutes les créances résultant de paiements indus en matière de 
rémunération au profit des agents publics peuvent désormais être recouvrées dans un délai de 
deux ans   à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du   
versement erroné.

2. Analyse de l’administration

En juin 2012, le SNESUP a adressé un courrier à la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) afin de recueillir sa doctrine en ce qui 
concerne l’applicabilité de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifié par 
l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

La réponse, exprimée dans une lettre du 16 octobre 2012 signée par M. Nicolas de 
Saussure, sous-directeur, est la suivante :
« Cependant, il n’est pas possible d’assimiler le prélèvement opéré sur la rémunération versée 
au titre de la cotisation due par un bénéficiaire à de la rémunération. Les dispositions de 
l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée ne sont pas ici applicables.
La demande de remboursement par l’employeur de la part des cotisations sociales salariales 
est, en revanche, soumise à la prescription quinquennale de droit commun fixée à l’article 
2224 du code civil. »

3. Conclusion
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Pour le SNESUP, le chef d’établissement ne dispose plus que de deux ans pour exiger 
du fonctionnaire le paiement de cotisations RAFP qu’elle n’a pas prélevées sur le salaire.
Pour la DGAFP, il dispose toujours de cinq ans, ce qui est évidemment beaucoup moins 
favorable aux agents.
Le désaccord concerne la qualification juridique de ces cotisations : le SNESUP considère 
qu’il s’agit d’une fraction du salaire en raison de leur origine (elles sont prélevées sur ce 
salaire), alors que la DGAFP leur refuse cette qualification, sans doute en raison de leur 
destination (financement d’une prestation de vieillesse).

Faute de précision législative, seul le juge administratif est en mesure de résoudre ce 
désaccord. Il faut donc attendre qu’un fonctionnaire dépose au tribunal administratif un 
recours en annulation d’une décision de prélèvement antérieure de plus de deux ans.

IV. Procédure de recouvrement

1. Point de départ de la prescription

La détermination de la date en arrière de laquelle l’employeur n’est plus fondé à se 
prévaloir d’une créance, c'est-à-dire le début de la prescription, se calcule, à rebours du 
temps, à partir de la date à laquelle il exige le paiement de cotisations non précomptées.
Pour le SNESUP, l’employeur ne peut valablement réclamer le paiement que des cotisations 
dues au titre des deux années précédant cette dernière date, mais pour la DGAFP il est fondé à 
exiger le paiement des cotisations dues au titre des cinq années précédentes.

Mais, dans les deux cas, la question se pose de déterminer avec exactitude la date à 
laquelle l’employeur est, en droit, réputé exiger de l’agent le paiement de la créance. En 
application du droit de la comptabilité publique, cette date est celle de l’émission d’un «     titre   
de recette     »  . Ainsi, un titre de recettes daté du 5 avril 2012 ne peut concerner que les 
cotisations assises sur les salaires mis en paiement, pour le SNESUP, du 5 avril 2010 au 5 
avril 2012 (deux ans) ou, pour la DGAFP, du 5 avril 2007 au 5 avril 2012 (cinq ans).

En fait, nous recevons parfois des courriers qui ne permettent pas de vérifier le mode 
de calcul retenu : ne sont mentionnés ni l'assiette, ni la période exacte de recouvrement, juste 
un chiffre et un nombre d’années…

2. Procédure de recouvrement

Or, en droit, le recouvrement doit suivre la procédure suivante (établissements passés 
aux RCE) :

1) envoi d'un courrier simple à l’agent l’informant avec précision du montant des sommes à 
acquitter et de la période concernée ; rappel facultatif environ quinze jours plus tard. L’agent 
n’est pas encore tenu de payer ;

2) ensuite, émission et envoi à l’intéressé par l'agent comptable de l’établissement d'un titre de 
recette à valeur exécutoire, sorte de facture valant avis de mise en recouvrement ; cet acte 
constitue le fait générateur de la dette, et il fait donc grief à l’agent (i.e. il modifie sa situation 
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juridique). C'est la date de cet acte qui permet de calculer le début de la prescription (cf. ci-
dessus). L’agent est tenu de payer dans le délai indiqué ;

3) en cas de non paiement par l’agent dans le délai indiqué dans le titre de recette (sauf 
contestation), l’ordonnateur (président d’université ou chef d’établissement) peut autoriser 
l’agent comptable à engager le recouvrement forcé (« commandement de payer » délivré par 
huissier, saisie sur salaire). À défaut d’une telle autorisation dans le délai d’un mois, les 
créances doivent être annulées (« admission en non-valeur »).

Cette procédure peut expliquer pourquoi des collègues n’ayant pas donné suite au 
courrier simple ne se voient plus rien réclamer par la suite : soit que l’administration a oublié 
de (ou renoncé à) leur adresser un titre de recettes, soit que le président n’a pas autorisé 
(délibérément ou non) l’agent comptable à procéder au recouvrement forcé dans le mois 
suivant l’émission de ce titre.
On doit pouvoir vérifier ce dernier cas à l’occasion de la présentation au conseil 
d’administration des sommes admises en non valeur, en demandant le détail de ces sommes.

3. Régularité formelle de la procédure de recouvrement

Comme indiqué ci-dessus, seul un titre de recettes fait obligation à l’agent de payer la 
dette. Mais encore faut-il qu’il soit régulier.

Peu importe la dénomination de l’acte : selon l’article L 252A du Livre des procédures  
fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en 
recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les 
établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des 
recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. »

L’acte doit être notifié à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.
Il doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :
- indication de la nature de la créance ;
- imputation de la recette ;
- exercice d’imputation ;
- référence aux  textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
- montant de la somme à recouvrer, de préférence arrêtée en toutes lettres ;
- désignation précise du débiteur et son adresse ;
- date d’émission du titre ;
- désignation et adresse du comptable chargé du recouvrement ;
- moyens de règlement ;
- date limite de paiement ;
- qualité, nom et prénom de l’ordonnateur qui signe ou de la personne ayant délégation ;
- voies et délais de recours.

V. La contestation d’un titre de recette
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À la réception d’un titre de recette, il convient, tout d’abord, de procéder aux 
vérifications découlant des éléments ci-dessus, en particulier ceux qui concernent la légalité 
de la période de recouvrement (prescription de la créance) et la régularité formelle de l’acte.
En cas de doute, il est judicieux d’adresser (sans formalisme) une demande de renseignement 
ou d’explication à l’agent comptable.

1. Réclamation préalable

La procédure de contestation doit obligatoirement commencer par le dépôt (lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception) d’une réclamation (recours gracieux) auprès 
de l’ordonnateur, dans les deux mois de la notification du titre de recette (et le plus 
rapidement possible) pour demander son annulation. Le recours gracieux n’est pas suspensif : 
l’ordonnateur peut autoriser l’agent comptable à engager les poursuites.
L’ordonnateur dispose, pour répondre, d’un délai de deux mois à compter de la réception du 
recours gracieux. Le défaut de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet (implicite) du recours.

2. Contestation contentieuse

En cas de rejet explicite ou implicite du recours gracieux, l’agent dispose d’un délai de 
deux mois pour engager la contestation contentieuse. Les modalités de cette contestation 
diffèrent selon son but :

 s’il s’agit de ne contester que la régularité formelle de l’acte, la voie de recours 
contentieux est « l’opposition à poursuites », qui doit être formulée auprès d’un juge 
judiciaire dénommé « juge de l’exécution » ;

 s’il s’agit de contester l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, 
notamment en invoquant sa prescription, la voie de recours contentieux est 
« l’opposition à exécution », formée auprès du juge administratif.

Chacune de ces deux voies de recours est suspensive de l’exécution du titre de recette.
C’est à l’administration qu’il appartient alors de faire, devant le juge, la preuve, selon le cas, 
de la régularité ou du bien-fondé de son titre de recette.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, mais vivement recommandé en raison de la 
complexité technique de ce contentieux.

Philippe ENCLOS, avec la collaboration de Max LEBRETON
SNESUP 
août 2012/maj nov 2012
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1 Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, pris pour l’application de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites. 

                http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?  
cidTexte=JORFTEXT000000803653&fastPos=1&fastReqId=1175245167&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Site internet : http://www.rafp.fr/?lang=fr 
2 Le dispositif est piloté par l’Établissement de la RAFP (ERAFP), établissement public administratif créé à cet effet. La 
gestion administrative a été confiée à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) : encaissement de cotisations, 
tenue des comptes individuels de droits, liquidation des droits et versement des prestations, information des 
bénéficiaires sur les points acquis.
3 Art. 37-1 loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

« 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, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice 
de droits irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus 
résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou 
familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent 
d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de 
droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une 
décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette 
raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »
4 Ainsi rédigé :

« Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige: L'État, les 
établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également 
les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Toutes les actions, 
tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en 
rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2277, également 
applicable au présent litige : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de 
tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

« Considérant que, en jugeant la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil inapplicable 
aux actions en répétition de l'indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations 
versées en l'absence de service fait alors que cette prescription s'applique à toutes les actions relatives aux 
rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en 
restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement interprété la portée de ces 
dispositions ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ». 


