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Fiche pratique CNT-SUB-EAL N°2
Les intérêts moratoires

L'organisation du travail dans les services de gestion mise en place par la mutualisation des moyens,
génère des erreurs récurrentes dans la gestion des carrières et des rémunérations. Celles-ci ont un 
impact financier sur les personnels.  Bien sur, aucune évaluation des conséquences de ces 
mutualisations et des réductions d'effectifs1 dans les services de gestion n'a jamais été faite.

Cette fiche traite des moyens permettant d'obtenir une compensation du préjudice au titre des 
intérêts légaux lors d'un non paiement de l'état (Changement d'échelon, primes non versées etc…).

I. L'administration ne paye pas ce qu'elle vous doit, demandez sans 
attendre le paiement des intérêts légaux

Les intérêts légaux commencent à partir du moment où on en fait la demande. Il est donc important 
de la faire dès constatation d'un non paiement. 

Pour un changement d'échelon non fait, à un an sans régularisation, nous les estimons à environ 50 
% de la somme mensuelle due, à un an et demi,100 %, à deux ans, 150 %, à 3 ans 240 %, à 4 ans, la
somme est multipliée par 10 .2 

Mais le but de la démarche est d'accélérer le traitement du problème, pas de le laisser traîner pour 
toucher plus. Plus le temps passe, plus le montant des compensations est élevé mais pas 
suffisamment à titre individuel pour régler le problème de fond. Le nombre de recours se doit en 
conséquence d'être important pour que leur temps de traitement global interpelle les indicateurs sur 
lesquels est fondé la gestion RH.

Nous voulons amener la direction à s’interroger sur le problème que représente le ratio d'efficience
de la performance RH3 (nombre agents RH x coefficient de charge de l'établissement / nombre 
d'agents à gérer). Il existe des marges de recrutement pour les services RH pour la nécessaire 
atténuation des tensions sociales dans les services et les besoins exprimés par les chefs de service 
(extrait du bleu budgétaire de la mission Écologie et développement durable 2015).

Pour 2016, systématiser le nombre de recours nous semble en conséquence le moyen le plus 
pertinent de conduire la direction à exprimer un besoin de personnels supplémentaires suite à des 
tensions sociales pour les RH.

1 Les services du personnels de catégories C ont été les principales cibles des suppressions de postes.
2 Sans prendre en compte les variations semestrielles du taux d'intérêt et  les calculs sont fait sur le brut hors primes 

du changement d'indice..
3 Définition du ratio d'efficience.

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/DBGPGMPGM217.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/pieces_jointes/2009/2MPAP-09-3024/4-indicateurs_transversaux.pdf


II. Les taux légaux 

Alors que le taux légal était de 0,04%, en janvier 2015, il est passé à 4,09% et à partir de septembre 
2015, il sera de 4,29 %. Alors que les changements d'échelons peuvent désormais prendre plusieurs 
années de retard, demander l'intérêt légal n'est plus seulement une question de principe mais aussi 
une compensation financière légère du préjudice subi.

Le montant des intérêts dus entre deux périodes est calculé par application de la formule suivante : 
(Y x V x W) / (K x 100)

• Y = montant productif d'intérêts, comme peut l'être le montant d'une condamnation
• V = nombre de jours écoulés entre la date à laquelle les intérêts sont calculés moins la date 

de départ des intérêts (ex : intérêts entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014 = 184 jours).
• W = taux d'intérêt annuel
• K = nombre de jour dans l'année (365).

Ce calcul est à faire pour chaque somme qui vous est due. 

Il existe deux types d'intérêt légal.

Le simple. Il dure deux mois à partir du moment de la demande d'intérêt.

Pour calculer des intérêts légaux simples, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de 
retard et par le taux applicable sur la période. Le résultat est divisé par le nombre de jours de 
l'année. 

Le majoré. À l'expiration du délais de deux mois, le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal, 
majoré de 5 points soit 9,29 %.

Les intérêts simples sont un signalement. Les sommes récoltés atteignent allègrement les 50 
centimes. Les intérêts majorés eux, augmentent plus le temps passe. 

III. Demander les intérêts

La demande se fait par voie hiérarchique au directeur des services gestionnaires, la DRIEA pour 
les catégories B et C, en centrale pour les catégories A et les PNT. Si vous ne connaissez pas le 
service gestionnaire, adressez le recours hiérarchique au directeur qui transmettra au service 
concerné.

Les demandes d'intérêts sont de droit sur simple demande. On ne peut vous les refuser. Peu 
importe la nature des sommes (les erreurs de paye, primes, vacations, droits d'auteurs etc…).

IV. Pour aller plus loin

L'intérêt de la demande des intérêts se situe dans sa simplicité. En effet, la seule tache à effectuer est
d'envoyer un recours mensuel à partir d'une lettre type. Il existe une autre solution si la dette est une
forte somme ou que vous motivés et ennervés, faire juger au tribunal administratif le paiement par 
l'état de sa dette envers vous.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F783.xhtml


Suite à la décision de justice administrative et au commandement à payer fait à l'état, on peut 
demander des intérêts cumulés. Nous ne développerons pas ici ce moyen nécessitant une nouvelle 
fois une intervention juridique avec préparation de mémoire. 

Mais si la méthode douce du recours hiérarchique ne donne pas d'effets, nous basculerons dans une 
démarche de collectivisation des plaintes individuelles au tribunal administratif pour nos adhérents 
lésés avec dépôt groupé et publicité adéquate.

V. Retours statistiques

Notre section syndicale cherche à évaluer l'enveloppe budgétaire annuelle que représente les retards
d'avancement et de paye à l'échelle de la DRIEA. 

N'hésitez pas à nous envoyer les informations sur les montants vous ayant été régularisés (motif / 
date), l'estimation des montants mensuels en retard que vous attendez encore, votre grade (A, B ou 
C). Les motifs sont rappel de salaire, rappel de primes, rappel de changement d'indice.

Si vous utilisez la méthode décrite dans ces fiches, nous aurons besoin en plus du montant total des 
intérêts. 

Le nom et le service ne sont pas nécessaires.

Adresse externe du syndicat : 
CNT-SUB-RP – Sondage EAL – 33 rue des vignoles 75020 Paris
ou en interne, 
Section syndicale CNT-SUB-EAL à l'intention de Monsieur AIROLDI Cyrille, 21-23 rue Miollis 
75732 Paris cedex 15

Par mail: cnt-sub-eal@cnt-f.org

VI. Exemples 

Méthodologie

Le cas imaginé est un changement d'échelon non effectif pendant un an à partir du 1er septembre 
2015 qui serait régularisé en septembre 2016. 

Dans les exemples, les calculs sont basés sur les différences d'indice brut sans prendre en compte 
les primes. 

Le taux légal est celui de 2015. Ce taux change au 1er janvier 2016, mais son actualisation ne sera 
faite qu'en décembre. 

De même, les calculs de différence d'imposition sont effectués sur le simulateur 2015 (revenus de 
2014) au lieu de celui de 2016 (revenus de 2015), pas encore disponible. Le montant restitué 
estimé est la somme des intérêts légaux et de la différence d'imposition.

Les sommes dans les exemples sont plus un ordre d'idée de l'échelle de ce que l'on peut gagner mais
pas des montants précis. 



C - Adjoint administratif principal 2ème classe

De l'échelon 8 à 9, la différence est de 74 € mensuels. 

L'administration fera le rappel d'un montant de 12*74 = 888 €

• Les intérêts légaux de la paye de septembre au bout d'un an: 6,2 €
Intérêts simples : 74 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 50 centimes
Intérêts majorés:  74 x (304 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 5,7 €

• Les intérêts légaux de la paye d'octobre au bout d'un an: 5,7 €
Intérêts simples : 74 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 50 centimes
Intérêts majorés:  74 x (275 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 5,2 €

On refait le calcul pour chaque mois. 

Sur un an, la somme des intérêts légaux représente 38 €.
Sur un an et demi, la somme des intérêts légaux représente 72 €.
Sur deux ans, la somme des intérêts légaux représente 107 €.

Un impôt célibataire sur l'échelon 9 est de 885 €
Un impôt célibataire sur l'échelon 9 majoré de 888 € de régularisation est de 1133 € soit 248 € indus
Montant restitué estimé : 286 €

B – 2ème grade

De l'échelon 8 à 9, la différence est de 92 € mensuels.
L'administration fera le rappel d'un montant de 12*92 = 1 104 €

• Les intérêts légaux de la paye de septembre au bout d'un an: 7,8 €
Intérêts simples : 92 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 70 centimes
Intérêts majorés:  92 x (304 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 7,1 €

• Les intérêts légaux de la paye d'octobre au bout d'un an: 7,1 €
Intérêts simples : 92 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 70 centimes
Intérêts majorés:  92 x (275 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 6,4 €

On refait le calcul pour chaque mois. 

Sur un an, la somme des intérêts légaux représente 47 €.
Sur un an et demi, la somme des intérêts légaux représente 90 €.
Sur deux ans, la somme des intérêts légaux représente 133 €.

Un impôt célibataire sur l'échelon 9 est de 1618 €
Un impôt célibataire sur l'échelon 9 majoré de 1104 € de régularisation est de 1744 € soit 126  € 
indus

Montant restitué estimé: 173 €



A – Attaché

De l'échelon 8 à 9, la différence est de 97 € mensuels. 

L'administration fera le rappel d'un montant de 12*97 = 1 164 €

• Les intérêts légaux de la paye de septembre :8,2 €
Intérêts simples : 97 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 70 centimes
Intérêts majorés:  97 x (304 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 7,5 €

• Les intérêts légaux de la paye d'octobre: 7,5 €
Intérêts simples : 97 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 70 centimes
Intérêts majorés:  97 x (275 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 6,8 €

On refait le calcul pour chaque mois. 

Sur un an, la somme des intérêts légaux représente 50 €.
Sur un an et demi, la somme des intérêts légaux représente 97 €.
Sur deux ans, la somme des intérêts légaux représente 140 €.

Un impôt célibataire sur l'échelon 9 est de 2536 €
Un impôt célibataire sur l'échelon 9 majoré de 1164 € de régularisation est de 2850 € soit 314  € 
indus

Montant restitué estimé: 364 €

A - TPE

De l'échelon 8 à 9, la différence est de 148 € mensuels. 

L'administration fera le rappel d'un montant de 12*148 = 1776 €

• Les intérêts légaux de la paye de septembre : 12,5 €
Intérêts simples : 148 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) =  1,1 €
Intérêts majorés:  148 x (304 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 11,5 €

• Les intérêts légaux de la paye d'octobre: 11,4  €
Intérêts simples : 148 x (61 jours x 4.29 %) /(365 jours) = 1,1 €
Intérêts majorés:  148 x (275 jours x 9.29 %) /(365 jours) = 10,4 €

On refait le calcul pour chaque mois. 

Sur un an, la somme des intérêts légaux représente 76 €.
Sur un an et demi, la somme des intérêts légaux représente 148 €.
Sur deux ans, la somme des intérêts légaux représente 214 €.

Un impôt célibataire sur l'échelon 9 est de 3197 €
Un impôt célibataire sur l'échelon 9 majoré de 1776 € de régularisation est de 3676 € soit 479  € 
indus

Montant restitué :  555 €

Nous ne fournirons pas d'exemple pour l'ensemble des grades et corps du ministère au vu de 
la charge de travail que cela représente pour notre section syndicale. 


