
Argumentaire

Étant donné :

- Qu'aucun des contrats signés par les agents non-titulaires pour l'année 2016-2017 ne prévoyait 
que le paiement des salaires correspondant au service fait s'effectuerait avec un ou deux mois de 
retard.

- Qu'un délai de paiement peut être éventuellement accepté sous réserve d'avoir été 

expressément prévu au sein du contrat par les parties (en vertu de l'article 1134 du Code Civil 
selon lequel le contrat fait la loi des parties). 

- Qu'en l'espèce, le délai imposé par l'Université n'a pas été contractualisé ni accepté par les 
agents non-titulaires ; qu'il leur est donc inopposable et qu'il convient par conséquent de régler 
l'ensemble des sommes dues au titre des mois de septembre et octobre.

S'agissant des intérets de retard dus au titre des salaires restés impayés pour les mois d'octobre, 
de novembre, de décembre et de janvier

En vertu de l'article 1153 du Code Civil, le retard dans les obligations portant au paiement d'une 
certaine somme conduit à la condamnation aux intérêts au taux légal, qui sont dus sans que le 
créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. 

Ces intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent 
telle une lettre missive.

En l'espèce, les agents titulaires subissant un retard de paiement sont donc tous en droit de 
percevoir les sommes impayées multipliées par le taux d'intéret légal, à compter de l'envoi de la 
mise en demeure.

Le taux d'intéret légal est prévu par l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier, et est fixé à 
0,93% pour le deuxième semestre de l’année 2016.

En vertu de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et 
intérets à raison du retard dans l'exécution. Selon la jurisprudence, dès lors que l'inexécution est 
acquise et préjudiciable, le cocontractant lésé est en droit d'obtenir des dommages et 
intérets réparant le préjudice subi, indépendamment de la mise en demeure(Cassation, 
Chambre Mixte, 6 juillet 2007, Bulletin Chambre Mixte N°9).

L'ensemble des agents non-titulaires ayant subi un préjudice suite au non-paiement des sommes 

dues est donc invité à apporter des éléments de preuve (tels que les documents certifiant le 
paiement d'AGIO) afin de chiffrer individuellement leur préjudice et de le communiquer à 

l'Université pour remboursement. 


