
Nom                                                                                                                                                                                Date 

Adresse 

 

 

                        A l’attention du (nom de l’entreprise) 

 

 

                        Objet : Salaire impayé 

 

 

 

                   Monsieur, 

 

                   Suite à ma période d’alternance au sein de votre établissement, je vous transmets ce courrier pour vous 

faire part d’une absence de rémunération durant ma formation. 

 

                  Lors de la signature de mon contrat d’apprentissage le 27/08/2010 au bureau de ? (document en ma 

possession), il a bien été mis en évidence les rémunérations suivante : 

 

                  1ère année (période du 01/09/2010 au 31/08/2011) : 60 % du SMIC avec un salaire à l’embauche de 806.26 

euros. 

                  2ème année (période du 01/09/2011 au 30/06/2012) : 70 % du SMIC 

 

                 Durant ma première année de formation, j’ai  touché un salaire équivalent à  60 % (ce pourcentage figure 

sur mon bulletin de paie entre parenthèse sous salaire de base) du SMIC soit un salaire allant de 712.21 à 819.02 

euros brut, bulletin de salaire à l’appui. 

 

- 712.21 euros brut (53 % du SMIC) avec un taux de 4.6958 pour la période du 01/09/2010 au 31/10/2010 

- 806.28 euros brut (60 % du SMIC) avec un taux de 5.3160 pour la période du 01/11/2010 au 31/12/2010 

- 819.02 euros brut (60 % du SMIC) avec un taux de 5.4000 pour la période allant du 01/01/2011 au 

31/08/2011. (Revalorisation du SMIC au 01/01/2011). 

 

                Cependant, durant ma deuxième année de formation, j’ai touché un salaire variable qui correspondait  à un 

pourcentage du SMIC compris entre 61 %*  et  63.71 %* (ces calculs sont détaillées plus bas) avec un taux variable 

de 5.490 à 5.734 (ces informations viennent de mes feuilles  de paie), ce qui représente un salaire allant de 832.67 

euros brut à 869.68 euros brut, bulletin de salaire à l’appui. 

 

               C’est donc sur cette deuxième période d’alternance allant du 31/08/2011 au 30/06/2012 que se situe le 

problème, durant cette période mon salaire avait pour valeur : 

 

- 832.67 euros brut pour la période du 01/09/2011 au 30/11/2011 avec un taux de 5.490 soit un salaire net 

de : 820.76 euros. (ces informations sont prises directement sur mon bulletin de salaire) 

 

- 850.25 euros brut pour la période du 01/12/2011 au 31/12/2011 avec un taux de 5.606 soit un salaire net 

de : 838.09 euros. (ces informations sont prises directement sur mon bulletin de salaire) 

 

- 853.02 euros brut pour la période du 01/01/2012 au 30/06/2012 avec un taux de 5.624 soit un salaire net 

de : 840.82 euros. (ces informations sont prises directement sur mon bulletin de salaire) 

 



- 869.68 euros brut pour la période du 01/07/2012 au 31/08/2012 avec un taux de 5.734 soit un salaire net 

de : 857.25 euros. (ces informations sont prises directement sur mon bulletin de salaire) 

 

 

A partir de ces salaires, je peux mettre en évidence le pourcentage SMIC qui ne correspond pas à 70 %. 

 

*Calcul pourcentage SMIC :   (Taux (feuille de paie)   /     Smic Horaire Brut))  x   100 

 

Période du 01/09/2011 au 30/11/2011 :    (5.490    /    9)    x    100    =    61 % 

 

Période du 01/12/2011 au 31/12/2011 :    (5.606    /    9.19)    x    100    =    61 % 

 

Période du 01/01/2012 au 30/06/2012 :    (5.624    /    9.22)    x    100    =    62.49 % 

 

Période du 01/07/2012 au 31/08/2012 :    (5.734    /    9.22)    x    100    =    62.19 % 

 

Alors que conformément à mon contrat d’apprentissage que vous avez signé le 27/08/2010 il aurait dû correspondre 

à 70 % du SMIC  soit : 

 

Nombre d’heures payées sur 1 mois : 151.67 

- Smic horaire brut au 1er Janvier 2011 : 9 euros 

- Smic horaire brut au 1er Décembre 2011 : 9,19 euros 

- Smic horaire brut au 1er Janvier 2012 : 9,22 euros 

 

Rémunération en deuxième année d’apprentissage : 70 % du SMIC 

 

- Calcul du taux (période du 01/09/2011 au 30/11/2011) : (SMIC Horaire Brut  x  Pourcentage SMIC) =  9 x 0.7 

= 6.3, le taux pour le calcul de mon salaire est donc de 6,3. 

- Calcul du taux (période du 01/12/2011 au 31/12/2011) : (SMIC Horaire Brut  x  Pourcentage SMIC) =  9.19  x 

0.7 = 6.3, le taux pour le calcul de mon salaire est donc de 6,433. 

- Calcul du taux (période du 01/01/2012 au 31/08/2012) : (SMIC Horaire Brut  x  Pourcentage SMIC) =  9.22  x 

0.7 = 6.3, le taux pour le calcul de mon salaire est donc de 6,454. 

 

Calcul de mon salaire brut : 

 

-  (période du 01/09/2011 au 30/11/2011) : Nombre d’heures payées      x      Taux   =     Salaire  

                                                                                                         151.67          x         6.3     =     955.52 euros brut 

Calcul des charges : (ces informations viennent de ma feuille de paie à période équivalente) 

- Prévoyance apprenti totalité : 0.68 % du salaire brut : 955.52  x  0.0068 =  6.50 euros 

- Mutuelle Aprionis : 0.75 % du salaire brut : 955.52  x  0.0075 = 7.17 euros 

 

Total des charges : 6.50 + 7.17 = 13,67 euros 

Calcul du salaire net : 955.52 – 13.67 =  941.85 euros  pour la période du 01/09/2011 au 30/11/2011. 

 

-  (période du 01/12/2011 au 31/12/2011) : Nombre d’heures payées      x      Taux   =     Salaire  

                                                                                                       151.67          x         6.433     =     975.69  euros brut 

Calcul des charges : (ces informations viennent de ma feuille de paie à période équivalente) 

- Prévoyance apprenti totalité : 0.68 % du salaire brut : 975.69  x  0.0068 =  6.63 euros 

- Mutuelle Aprionis : 0.75 % du salaire brut : 975.69  x  0.0075 = 7.32 euros 



 

Total des charges : 6.63 + 7.32 = 13,95 euros 

Calcul du salaire net : 975.69 – 13.95 =  961.74 euros  pour la période du 01/12/2011 au 31/12/2011. 

-  (période du 01/01/2012 au 31/08/2012) : Nombre d’heures payées      x      Taux   =     Salaire  

                                                                                                     151.67          x         6.454     =     978.88  euros brut 

Calcul des charges : (ces informations viennent de ma feuille de paie à période équivalente) 

- Prévoyance apprenti totalité : 0.68 % du salaire brut : 978.88  x  0.0068 =  6.66 euros 

- Mutuelle Aprionis : 0.75 % du salaire brut : 978.88  x  0.0075 = 7.34 euros 

 

Total des charges : 6.66 + 7.34 = 14 euros 

Calcul du salaire net : 978.88 – 14 =  964.88 euros  pour la période du 01/01/2012 au 31/08/2018. 

 

J’aurai donc dû percevoir un salaire net de 941.85 euros  durant la période allant du 01/09/2011 au 30/11/2011, un 

salaire net de 961.74 euros durant la période allant du 01/12/2011 au 31/12/2011 et un salaire net de 964.88 euros 

pour la période allant du 01/01/2012 au 31/08/2012.  

Au lieu de ça mon salaire s’établissait dans une tranche allant de  820.76 euros net à 857.25 euros net pour 

l’ensemble de la période concernée (01/09/2011 – 31/08/2012).  

 

 

**Détail : 

- 01/09/2011 au 30/09/2011 :  941.85  -  820.76    =    121.09 euros 

- 01/10/2011 au 31/10/2011 :  941.85  -  820.76    =    121.09 euros 

- 01/11/2011 au 30/11/2011 :  941.85  -  820.76    =    121.09 euros 

- 01/12/2011 au 31/12/2011 :  961.74  -  838.09    =    123.65 euros 

- 01/01/2012 au 31/01/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/02/2012 au 29/02/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/03/2012 au 31/03/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/04/2012 au 30/04/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/05/2012 au 31/05/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/06/2012 au 30/06/2012 :  964.88  -  840.82    =    124.06 euros 

- 01/07/2012 au 31/07/2012 :  964.88  -  857.25    =    124.06 euros 

- 01/08/2012 au 31/08/2012 :  964.88  -  857.25    =    124.06 euros 

 

Ce qui fait un total de :   1479.40 euros non perçu. 

 

Il est à noter que sur les périodes suivantes, les salaires ne correspondent pas au salaire de base car des indemnités 

de congés payés ont été ajoutées et des absences ont entrainées un retrait sur le salaire.  

 

- 01/04/2012 au 30/04/2012 (absence de 8h) 

- 01/05/2012 au 31/05/2012 (absence de 3h) 

- 01/06/2012 au 30/06/2012 (absence de 4h) 

- 01/07/2012 au 31/07/2012 (absence de 7h) 

- 01/08/2012 au 31/08/2012 (indemnités de congés payés de 26 jours) 

 

 

 

 

 

 



Pour mettre en évidence ma réclamation je m’appuie sur l’article L3245-1 du Code du travail : 

 

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui 

qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut 

porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le 

contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 

contrat. » 

 

De plus je souhaite souligner un autre problème, sur mon contrat d’apprentissage, au chapitre « salaire 2ème année », 

la période renseignée se situe entre le 01/09/2011 et le 30/06/2012, hors mon contrat est bien signé jusqu’au 

31/08/2012, j’ai donc pris comme base pour salaire pour la période du 01/07/2012 au  31/08/2012,  70 % du SMIC 

vu que cette période se trouve dans ma deuxième année de formation. 

 

Je vous transmets l’ensemble des documents qui justifie ma démarche : 

 

- Photocopie du contrat d’apprentissage datant du 27/08/2010, ce document est signé par moi-même ( ?), 

l’employeur ( ?) et l’établissement dispensant l’apprentissage ( ?), il met bien en évidence la rémunération 

équivalente à 60 % du SMIC en 1ère année d’apprentissage et 70 % en 2ème année d’apprentissage. 

 

- 1 bulletin de salaire de la période du 01/09/2010 au 31/08/2011 avec la mention « salaire minimum : 60 % 

du SMIC » pour ma première année d’apprentissage. 

 

 

- 1 bulletin de salaire de la période du 01/09/2011 au 30/11/2011 avec la mention « salaire minimum : 61 % 

du SMIC » et un taux égal à 5.490. (deuxième année d’apprentissage). 

 

- 1 bulletin de salaire de la période du 01/12/2011 au 31/12/2012 avec la mention « salaire minimum : 61 % 

du SMIC » et un taux égal à 5.606. (deuxième année d’apprentissage). 

 

- 1 bulletin de salaire de la période du 01/01/2012 au 30/06/2012 avec la mention « salaire minimum : 61 % 

du SMIC » et un taux égal à 5.624. (deuxième année d’apprentissage). 

 

- 1 bulletin de salaire de la période du 01/09/2011 au 31/08/2012 avec la mention « salaire minimum : 61 % 

du SMIC » et un taux égal à 5.734. (deuxième année d’apprentissage). 

 

Au vu de l’ensemble de ces informations je vous  serez reconnaissant de bien vouloir régulariser ces sommes que 

vous me devez au vu de ma période d’apprentissage, sans réponse de votre part sous un délai de 3 ou 4 semaines, 

je serais dans l’obligation de saisir de le conseil de prud’hommes pour faire valoir mes droits. 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

? 

 


