
 

 
 
 

1) De quoi parle-t-on ? 

� Des erreurs sur : - la rémunération principale, 

  - le supplément familial de traitement (SFT), 

  - les indemnités attachées à l'exercice des fonctions. 

 

2) Quelles sont les erreurs possibles ? 

� Insuffisance au détriment des agents 

Pas grand chose à signaler, si ce n'est qu'au cas où une erreur perdure pendant plus de 4 ans, 
la seule erreur de l'administration ne justifie pas le relèvement de la prescription, vous devez 
êtres dans une situation financière particulière qui nécessiterait ce relèvement. 

� Trop perçu 

Dans ce cas, une procédure doit être mise en place pour le reversement. 

 

3) Quels sont vos droits ? 

La note sur le reversement des rémunérations perçues à tort précise que l'agent DOIT être 
informé par écrit dans une note qui précise : 

  - la nature et le montant de la créance, 

  - les motifs du reversement demandé,  

  - les modalités pratiques envisagées pour le recouvrement. 

Si on se contente de vous passer un coup de fil, n'hésitez pas à demander un écrit et si besoin 
avant de donner votre accord, contactez un militant du SNADGI-CGT. 

Vous pouvez demander: 

  �  l'étalement des reversements. 

Il n'y a pas de durée définie pour le remboursement dès lors que l'agent est toujours rémunéré 
par la direction. 

  � l'apurement total par chèque, si vous ne souhaitez pas que le 
montant soit déduit de votre paie. 

Dans ce cas, n'oubliez pas de demander au moment du paiement un justificatif sur lequel 
figure le montant et la date du reversement (afin de diminuer d'autant votre rémunération 
annuelle à déclarer). 

Dans les cas de situations extrêmement difficiles, l'agent peut solliciter une remise gracieuse 
appuyée de pièces justificatives afin de limiter voir annuler le montant dû. 
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4) La quotité saisissable. 

Les sommes dues ne sont récupérables que dans des proportions et selon des seuils définis par 
décret. 

Par exemple en 2008, pour un revenu de 1 500,00 €,  le maximum saisissable est de : 

345,00 € pour un agent qui n'a pas de personnes à charge 

280,00 € pour un agent qui a 1 personne à charge 

239,00 € pour un agent qui a 2 personnes à charge 

210,00 € pour un agent qui a 3 personnes à charge 

 

Le montant est dégressif pour chaque personne à charge supplémentaire. 

Ces montants sont fournis à titre indicatif, ils varient chaque année (décret n° 2007 – 1729 du 
07 décembre 2007). 

Il s'agit là d'un montant maximum, c'est à vous de décider en fonction de vos possibilités et en 
accord avec la direction, du montant et/ou de la durée des reversements. 

 

5) Je suis muté ou je pars en retraite ... 

Dans ce cas, comme dans les cas où le prélèvement est impossible, le recouvrement prend la 
forme d'un titre de perception : vous recevrez alors un avis de somme à payer. 

 

6) L'action en réparation. 

Le versement indu peut être la conséquence d'une négligence prolongée du service assimilable 
à une faute engageant la responsabilité de l'Etat et pouvant donner lieu au versement d'une 
indemnité réparatrice. 

D'après la jurisprudence, l'indemnité peut aller de 30 à 70 % des sommes demandées dans 
des cas où les rémunérations ont été perçues à tort pendant plusieurs années (environ 3) et si le 
bénéficiaire n'avait pas connaissance de l'erreur. 
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