
A ….............................., le [date]

[Prénom] [Nom]
Né à [Lieu], le [date]
[Adresse personnelle]
[Adresse de courrier électronique éventuelle]

Fonction : …....................................................

Nom de l'établissement et adresse

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION
DEMANDE PRÉALABLE 

A l'attention de Mme Le Recteur
RECTORAT DE GUYANE

Route de Baduel
B.P. 6011

97306 Cayenne CEDEX

Objet: Demande de paiement des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires (avec 
capitalisation de ces intérêts) pour retard de salaire

Madame le Recteur,

J'ai le regret de vous informer que mon salaire …................ m' a été versé avec  X jours de 
retard (ci-joint une copie de mon relevé de compte bancaire et une attestation de retard de salaire  
signée de la main de mon chef d'établissement). 

Pourtant, conformément à l'article L3242-1 du code du travail, mon salaire, d'un montant de 
…. euros,  doit m'être versé à date fixe une fois par mois.

De plus, cette situation n'est pas nouvelle et s'est déjà produite pour les salaires de 
….................................. (cf. justificatifs ci-joint).

 Je vous demande donc par la présente le versement d'intérêts moratoires sur la base du taux 
de l'intérêt légal, en vertu notamment de la circulaire B-2B-140 du 24 octobre 1980.

Je demande enfin que ces intérêts  fassent  l'objet  d'une capitalisation pour  produire  eux-
mêmes des intérêts, à partir du moment où une année d'intérêts sera due et pour chaque échéance 
annuelle à compter de cette date. 

Je demande également, en vertu de l'article 1153 du code civil, que les frais engagés afin de 
notifier la présente demande préalable et les frais engendrés par ces retards me soient remboursés, 
sous forme d'intérêts compensatoires.

Les sommes réclamées à ce titre sont les suivantes :
- frais d'expédition de la présente demande préalable en recommandé avec accusé de 
réception, service facturé [indiquer ici le prix du recommandé avec accusé de réception :[ ] 
euros ;
- agios et frais d'intervention supportés du fait de la naissance d'un découvert bancaire, pour 
un montant de [indiquer le montant des frais engendrés par un découvert bancaire, pour un 
montant au maximum égal à la somme due] (cf. justificatifs ci-joint)



Je demande enfin que ces intérêts  fassent  l'objet  d'une capitalisation pour  produire  eux-
mêmes des intérêts, à partir du moment où une année d'intérêts sera due et pour chaque échéance 
annuelle à compter de cette date. En cas de refus opposé à cette demande, cette capitalisation ne 
pouvant être prononcée, en vertu de l'article 1154 du code civil, que par décision de justice, je me 
verrai dans l'obligation de saisir le tribunal administratif pour obtenir satisfaction à ma demande.

Je vous prie  de m'adresser,  lorsque les paiements auront  été effectués,  un document  sur 
lequel sera indiqué précisément le calcul des sommes payées. Ce document permettra un gain de 
temps appréciable pour l'ensemble des parties.

En l'absence du versement de l'ensemble des sommes demandées, je me verrai contraint de 
formuler un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Je vous prie d'agréer, Madame le Recteur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Prénom] [Nom] [Signature]


