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Communiqué 

 

Calendrier de paiement des 
salaires et pensions 

 

 

 Dates prévisionnelles de règlement 

Salaires Pensions 

JANVIER 2019 Mardi 29   Jeudi 31 

FÉVRIER 2019 Mardi 26 Jeudi 28 

MARS 2019 Mercredi 27  Vendredi 29 

AVRIL 2019 Vendredi 26  Mardi 30 

MAI 2019 Mardi 28  Vendredi 31 

JUIN 2019 Mercredi 26  Vendredi 28 

JUILLET 2019 Lundi 29  Mercredi 31 

AOÛT 2019 Mercredi 28  Vendredi 30 

SEPTEMBRE 2019 Jeudi 26  Lundi 30 

OCTOBRE 2019 Mardi 29  Jeudi 31 

NOVEMBRE 2019 Mercredi 27  Vendredi 29 

DÉCEMBRE 2019 Vendredi 20  Mardi 24 

 
Fonctionnaires : retard de paiement du salaire 
 
Ces dates de versement du salaire ne sont pas définitives, elles peuvent varier suivant le mode de 
règlement. Cependant, si vous constatez un retard supérieur à 5 jours, il convient de s’adresser au 
service concerné car il est possible qu’un problème soit survenu. 
Conseil : pensez à questionner vos collègues sur la réception du salaire, cela permettra de savoir si 
un problème a été rencontré vous concernant. Cela peut arriver en cas de début de contrat, que ce 
soit en qualité de fonctionnaire titulaire ou de fonctionnaire non titulaire. 
 

La date de virement est dépassée et mon salaire n'est toujours pas disponible, que 
faire ? 
 
De nombreux agents et retraités de la fonction publique se retrouvent dans cette situation chaque 
mois, c'est-à-dire que la date de versement annoncée n'a pas été respectée. Mais il s'agit d'une 
date effective qui ne peut constituer un engagement de la part du CMG ou employeur. Bien souvent, 
cela est dû au traitement plus long de certaines banques et établissements bancaires, ce qui décale 
le versement du salaire ou de la pension de quelques jours. 
Le virement ordonné le vendredi occasionne bien souvent un traitement la semaine qui suit, c'est à 
dire le mardi, voire le mercredi. Si le délai dépasse 3 jours ouvrés la date initialement prévue, il est 
préférable de contacter l'organisme bancaire afin d'en savoir plus sur le traitement du virement. Une 
erreur ou un mauvais traitement peuvent parfois subvenir. 
 
 

Paris, le 10 janvier 2019 

 


