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Depuis le 1er septembre 2022, le Rectorat de Mayotte a décidé de se mettre en conformité avec la jurisprudence 

en appliquant un nouveau barème de calcul plus favorable pour l'indemnité de remboursement partiel du 

loyer (IRPL). Les conditions pour en bénéficier sont d'être fonctionnaire titulaire et d'avoir une résidence 

habituelle hors du territoire de Mayotte. 

Afin de recouvrer votre créance auprès du Rectorat, vous devez en formuler la demande à votre gestionnaire en 

exigeant le paiement des sommes non versées sur les quatre dernières années (septembre 2018). 

Les quittances de loyer devront accompagner cette demande afin d'établir le montant dû par le Rectorat. Pour 

vous aider, vous pouvez utiliser le courrier-type disponible ci-dessous.  

Il est à noter qu'il n'est nul besoin d'être adhérent à un syndicat ou de faire appel à un avocat pour obtenir de 

recouvrement. Il est de droit pour tout agent remplissant les conditions énoncées. Nous vous conseillons tout 

de même de nous maintenir informés de vos démarches en cas de difficultés. 

 

Prénom NOM                                                                                            Mamoudzou, le 

Qualité 

Établissement d’affectation 

                                                                                                                     Monsieur le Recteur de Mayotte 

Objet : remboursement partiel du loyer 

Le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de 

l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’état en service dans les territoires 

d’outre-mer, dont Mayotte, institue dans son article 6 le remboursement partiel de loyer pour 

les agents non meublés par leur administration. 

L’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement  

précise qu’il n’y a plus de loyer plafond (Abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986). 

Un arrêt du Conseil d’État prononcé le 27 juillet 2022 indique expressément que l’abrogation du plafond  

pour   le remboursement des loyers s’applique « à l’ensemble des agents […], et non seulement 

[aux] agents du ministère de la défense ainsi que le [soutenait] le ministre de la transformation et  

de la fonction publiques ». 

En conséquence, je demande à bénéficier de ce nouveau mode de calcul concernant le 

remboursement partiel du loyer, à compter de la paie de …............................... 

Par ailleurs, ce dispositif étant valable depuis la publication dudit arrêté, je demande à 

bénéficier de l’effet rétroactif sur quatre ans soit à compter du ………………..étant présent 

sur le territoire de Mayotte depuis le ……………………………………. 

Respectueusement. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPL : Procédure de recouvrement des 

sommes non versées 
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