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INFORMATIONS PRATIQUES 1
LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

(Cf Article 2 de la C.C.N)

L’employeur doit

 • S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil général.

 • Si le salarié est de nationalité étrangère, vérifier la validité de son titre de séjour.

 • Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA ou à la CAF.

 • Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié.

 • Vérifier l’assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la  
  couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel.

 • Établir un contrat de travail écrit.

 • Établir mensuellement un bulletin de paie.

  L’attestation d’emploi délivrée par le centre pajemploi vaut bulletin de paie (art. 43 de la loi  
  du 27 juin 2005).

 • Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires.

L’assistante maternelle doit

 • Présenter à l’employeur les originaux de son attestation d’agrément et l’informer de toutes  
  les modifications de son agrément et des conditions d’accueil.

 • Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social.

 • Communiquer les attestations professionnelles d’assurance responsabilité civile et  
  d’assurance automobile.

 • Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès.

 • Conclure un contrat de travail écrit.
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INFORMATIONS PRATIQUES 2
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

(Cf Articles 7 et 14 de la C.C.N et L.423-9 du code de l’action sociale et des familles)

Base de la rémunération 

Pour assurer au salarié un salaire régulier, le salaire de base devra être calculé sur 12 mois à compter 
de la date d’embauche.

Toutes les heures d’accueil sont rémunérées. L’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat 
et se termine à l’heure de départ du parent avec son enfant.

Durant les premiers jours de l’essai et au maximum pendant un mois, un temps d’adaptation peut 
être prévu par l’employeur, au cours duquel les conditions et horaires seront fixés en fonction des be-
soins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai (C.C.N.art.5)

Mode de calcul du salaire mensuel

• Si l’accueil s’effectue sur une année complète (52 semaines y compris les congés  
 payés du salarié) :

 Le salaire mensuel brut de base est égal au 

Salaire horaire brut de base x le nbre d’heures d’accueil par semaine x 52 semaines

12 mois

Ce salaire est versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des 
droits acquis au cours de la période de référence.

• Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète (semaines programmées hors congés  
 annuels du salarié) :

 Le salaire mensuel brut de base est égal au 

Salaire horaire brut de base x le nbre d’heures d’accueil par semaine x le nbre de semaines programmées

12 mois

Ce salaire est versé tous les mois. La rémunération des congés acquis pendant la période de  
référence s’ajoute à ce salaire mensuel brut de base.

Dans les deux cas, selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, ce salaire peut 
être majoré par la rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée hebdo-
madaire prévue ou au titre des heures majorées à partir de la 46e heure hebdomadaire.

Ce salaire peut aussi être minoré en cas d’absence du salarié ou en cas d’absence de l’enfant pour 
des périodes de maladie.
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INFORMATIONS PRATIQUES 2 bis
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Accueil occasionnel 

Le salaire brut mensuel est égal au : salaire horaire brut de base x le nombre d’heures d’accueil dans 
le mois. 

Lorsque l’accueil est occasionnel, la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10e 
versé à la fin de chaque accueil (article 12-f)

ATTENTION : Sauf autre accord entre les parties, seules les rémunérations équivalentes au salaire 
minimum statutaire fixé par la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et  
assistants familiaux font l’objet d’une augmentation réglementaire lors d’un changement du taux de 
SMIC horaire brut de base.

Rémunération des jours fériés 

Seul le 1er Mai est un jour férié, chômé et payé s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant. 

 • le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération
 • le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %

Pour les autres jours fériés 
Si à l’occasion d’un jour férié habituellement travaillé l’employeur ne confie pas l’enfant, la rémunéra-
tion devra être maintenue à condition que le salarié remplisse les conditions requises : 

 • avoir trois mois d’ancienneté et avoir travaillé le jour d’accueil habituel qui précède et le jour  
  d’accueil habituel suivant le jour férié
 • s’il travaille 40 heures ou plus par semaine : le salarié doit avoir accompli 200 heures au moins au  
  cours des 2 mois qui précèdent le jour férié
 • s’il travaille moins de 40 heures par semaine : avoir accompli un nombre d’heures réduit  
  proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures (par exemple,  
  pour un accueil de 20 heures par semaine, le salarié devra justifier de 100 heures de travail  
  dans les 2 mois précédents). 

Jours fériés travaillés 
Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat. Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au 
contrat, il est rémunéré sans majoration.

L’accueil d’un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié. 

Congés pour formation professionnelle

La loi du 12 juillet 1992, modifiée par la loi du 27 juin 2005, fait obligation à l’assistant(e) maternel(le) 
de suivre une formation professionnelle.

Cette formation est une des conditions au renouvellement de l’agrément. Elle est organisée par le 
Conseil général.

La rémunération de l’assistant(e) maternel(le) reste due par l’employeur si la formation a lieu un jour 
habituellement travaillé (salaire de base).

L’accueil des enfants est organisé et financé par le Conseil général (Article L.421-14 du code de 
l’Action Sociale et des Familles).



CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE • CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES • RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

INFORMATIONS PRATIQUES 3
RÉMUNÉRATION DES CONGÉS PAYÉS

(Cf Article 12 de la C.C.N.)

L’année de référence court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.  À cette 
date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération versée au salarié 
pendant l’année de référence hors indemnités (entretien, nourriture…).

La rémunération brute des congés est égale

 • soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle  
  du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…).

 • soit au 1/10e de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés  
  payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités (entretien,  
  nourriture…).

La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète

Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris.
La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète 

La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel 
brut de base tel que calculé suivant l’article 7 - rémunération, alinéa 2b.

Cette rémunération peut être versée, selon l’accord des parties à préciser au contrat :

 • soit en une seule fois au mois de juin,
 • soit lors de la prise principale des congés,
 • soit au fur et à mesure de la prise des congés,
 • soit par 12e chaque mois.

Lorsque l’accueil est occasionnel : 

la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10e, versée à la fin de chaque accueil.

La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations. Certains 
congés supplémentaires donnent lieu à rémunération.( art. 12 et 13)

Les indemnités (entretien, nourriture…) ne sont pas versées pendant les congés.

Indemnité compensatrice de congés payés

Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié 
a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération 
des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
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INFORMATIONS PRATIQUES 4
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
(Cf article 25 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 

relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et article 18 de la C.C.N.)

Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux  
règles suivantes 

	 Rupture	à	l’initiative	de	l’employeur	-	retrait	de	l’enfant

L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui  
notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation 
de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. 

En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en 
cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d’ancienneté avec lui. 
Cette indemnité sera égale à 1/120e du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.

	 Rupture	à	l’initiative	du	salarié	-	démission

Le salarié qui décide de ne plus accueillir l’enfant doit faire connaître sa décision aux employeurs 
par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre  
recommandée fixe le point de départ du préavis. 

	 Durée	de	préavis	

Si le salarié a une ancienneté de moins d’un an : 15 jours de préavis.
Si le salarié a une ancienneté de plus d’un an : 1 mois de préavis.

La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.

Si le préavis n’est pas effectué par l’employeur, il doit verser une indemnité égale au montant de 
la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

À noter l’article L.423-9 du code de l’action sociale et des familles qui précise que l’inobservation 
du préavis liée à la décision de l’assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié 
depuis au moins 3 mois, constitue une rupture abusive. Celle-ci ouvre droit au profit de l’employeur, 
au versement de dommages et intérêts.

	 Régularisation

Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera 
nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les condi-
tions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées.

S’il y a lieu, l’employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du 
salaire, il est soumis à cotisations.

	 Documents	à	remettre	en	fin	de	contrat

À l’expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d’essai, 
l’employeur doit délivrer au salarié : 

 • le bulletin de salaire
 • un certificat mentionnant la date de début et de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi
 • l’attestation employeur ASSEDIC pour lui permettre de faire valoir ses droits. 
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Les signataires de la convention collective nationale de travail  
des assistants maternels du particulier employeur sont 

Organisation patronale 

La fédération nationale des Particuliers Employeurs F.E.P.E.M
18 rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. 08 25 07 64 64 

 info@fepem.fr / www.fepem.fr 

Organisations syndicales 

La fédération des services C.F.D.T
4 boulevard de la Villette - 75019 Paris 
 confédération@cfdt.fr / www.cfdt.fr 

La fédération C.F.T.C  santé et sociaux secteur des emplois de la famille
13 rue des Écluses Saint-Martin - 75010 Paris - Tél. 01 44 52 49 00 

communication@cftc.fr / www.cftc.fr 

La fédération des personnels du commerce de distribution  
et des services C.G.T

263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex - Tél. 01 48 18 84 47
site@cgt.fr / www.cgt.fr

La fédération générale des travailleurs de l’alimentation,  
de l’agriculture et des secteurs connexes F.G.T.A/F.O

7 passage de Tenaille - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 85 10
fgtafo@fgta-fo.org / www.fgtafo.fr 

Le syndicat professionnel des assistants maternels  
et assistants familiaux S.P.A.M.A.F

Bâtiment Cévennes, 19 bis rue Blaise Pascal - 78800 Houilles - Tél. 04 94 76 70 23
www.assistante-maternelle.org 
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QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS

Indemnité d’entretien minimale fixée à 2,81 € au 01.07.2008 par journée de 9 heures, soit 85 % 
du minimum garanti si aucune fourniture n’est apportée par les parents à l’exception des couches.

L’indemnité d’entretien sert pour les investissements en jeux et matériels d’éveil, ainsi que pour 
l’entretien du matériel utilisé. C’est aussi la part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage 
etc… pour l’accueil de l’enfant.

Salaire horaire minimum légal de l’assistant(e) maternel(le) 

Au 1er juillet 2008, salaire horaire brut minimum : 2,45 €
  salaire horaire net minimum :  1,90 €

Taux de conversion brut / net 

Au 1er janvier 2007, salaire net = salaire brut x 0,7739 
 salaire brut = salaire net / 0,7739

 Pour information 

 Salaire brut = montant du salaire avant déduction des cotisations salariales
 Salaire net = montant du salaire après déduction des cotisations salariales

Tarifs des frais de déplacement au kilomètre
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Puissance du véhicule
Indemnité kilométrique  

maximum (barème du Trésor public
au 08.02.2008)

Indemnité kilométrique  
minimum (barème de la fonction 

publique au 01.04.2006)


