Section Méditerranée

Le compte n'est pas ZUSte
ZUS : La décision du Conseil d’État sur la prescription quadriennale
conforte Solidaires !

Alors que l'administration des douanes entend opposer la prescription quadriennale des créances
sur l’État aux bénéficiaires des dispositions de la loi relative aux affectations des agents civils de
l’État dans les zones urbaines sensibles ( ZUS ) et ainsi se dispenser de verser les rappels de
rémunération de plus de 4 ans, le Conseil d’État dans son arrêt du 7 octobre 2015 n° 381627 a
infirmé cette interprétation abusive de la loi en rappelant que le "délai court à compter du 1er
jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé la
situation".
Le fait générateur est donc bel et bien l'arrêté de reconstitution de carrière qui régularise la
situation administrative de l'agent.
La reconstitution de carrière est donc susceptible d'engendrer des avancements d'échelon
rétroactifs, et conséquemment des rappels de rémunération voir indemnitaires importants.
Toutefois, aussi bien à la DGFIP qu'aux Douanes, l'administration s'obstine toujours dans son
refus de verser les rappels de rémunération au-delà de 4 ans en application du fameux principe de
la prescription quadriennale applicable aux dettes de l’État. Et se place donc de facto dans
l'illégalité en dépit des nombreux rappels à la loi (Tribunal administratif de Paris et de Besançon,
Conseil d’État).

Comment dès lors agir pour recouvrer l'intégralité des rappels de rémunérations dues ? .

ZUS, RAPPEL DE REMUNÉRATION
GUIDE DES VOIES DE RECOURS

La DGDDI a décidé d'appliquer la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du
31/12/1968 lui permettant selon elle de ne pas revenir plus loin que les 4 dernières années
décomptées à la date de dépôt de la demande du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté
( ASA ) par l'agent pour le rappel de rémunérations relatif à une affectation en ZUS.
En cela, l'administration des douanes se place en position d'illégalité.
Solidaires Douanes se propose de fournir aux agents concernés un guide des recours.
Il convient avant tout de préciser que les premiers BOP de reconstitution de carrière qui ont été
transmis aux agents bénéficiaires, sauf exception ( et il appartient à chaque agent de vérifier les
informations de l'arrêté le concernant ), sont corrects et ne portent donc pas préjudice aux agents
puisqu'ils ne font pas mention des régularisations de traitement découlant de la reconstitution de
carrière de l'agent. Ce n'est donc pas le BOP qu'il convient de contester, dans les deux mois
( délai de recours légal ).
Seule l'application de la prescription quadriennale générerait un préjudice pour les agents, du fait
que l'intégralité du rappel de rémunération correspondant ne leur sera pas versée.
À notre sens, il convient donc pour chaque agent de saisir directement la DGDDI ( Madame la
Directrice générale, Hélène CROCQUEVIELLE ), sur la question de l'application de la
prescription quadriennale, qui en l'espèce ne peut s'appliquer, comme confirmé notamment par le
Conseil d'Etat dans son arrêt du 7 octobre 2015 ( n° 381627 4ème et 5ème sous-sections ), faisant
suite à une décision des tribunaux administratifs de Paris et de Besançon.
Solidaires Douanes met donc à disposition des agents lésés un modèle de courrier à adresser à la
Directrice générale (voir annexe).
Après cette étape, deux solutions possibles:
- soit l'administration répond dans le délai de deux mois par la négative. Il convient alors de faire
un recours contre cette décision administrative individuelle ( DAI ) de rejet, opposable, auprès du
tribunal administratif ( TA ) compétent ( voir liste en annexe ), dans le délai de deux mois à
compter de la date de réponse ;
- soit l'administration garde le silence, et dans ce cas le recours est à faire auprès du TA contre un
refus implicite.
Solidaires Douanes peut dans ce cadre vous proposer des modèles de recours au TA, et ses
représentants se tiennent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
En suite de l'action au TA, une saisine du Tribunal de Grande Instance est possible pour faire une
demande de dommages et intérêts au civil, du fait du préjudice financier subi depuis toutes ces
années.

Des questions? Des remarques? Une adresse : solidaires-mediterrannee@douane.finances.gouv.fr

