
 

CONTRAT CDI 

 

Règles applicables au CDI : Convention collective de l’Assistant Maternel du Particulier Employeur 

La CNN impose un salaire mensualisé au salarié : le salaire sera donc versé durant les douze mois de l’année, en année 

complète et incomplète. Le contrat, comprenant 21 mentions obligatoires, est proposé par l’employeur, seul responsable du 

contrat et du travail de son salarié. D’aucune façon, il ne peut lui demander d’établir les documents préparatoires de la paie 

ou des déclarations. Pour s’informer, il peut se mettre en relation avec la Direcct 37.  

La CNN propose deux types de CDI : 

En année complète (47 semaines de travail et 5 semaines de CP pour le salarié) 

Ex : un employeur a besoin d’un travail régulier tout au long de l’année et a le même nombre de semaines de congés que le 

salarié et sur les mêmes semaines. Le CDI part donc sur une année complète. La méthode de calcul sera la suivante  

(nombre d’heures hebdomadaires * taux horaire * 52 semaines) / 12 mois (obligatoirement) 

Ex : (35 h x 3€ x 52s) / 12 mois :  455€, congés payés inclus. 

En année incomplète ( X semaines de travail programmées, moins les 5 semaines de CP de la salariée (maximum 46 semaines). 

L’employeur a besoin de 30 semaines dans l’année, les 22 autres semaines sont dites non programmées (et non de congés). 

La méthode de calcul sera la suivante :  
(nbre d’heures hebdo x  taux horaires  x nombre de semaines programmées (jamais au-dessus de 46) ) / 12 mois 

Ex : (35h x 3€ x 30 s) / 12 = 262.50€ (auxquels il faudra ajouter les congés payés dès juin de l’année suivante) 

En année complète ou incomplète, un planning des heures de présence hebdomadaire /mensuelle / annuelle doit être établi 

pour le bon accueil chez le salarié. Un second planning est obligatoire en cas d’année incomplète pour fixer les dates des 

semaines non programmées, qui doivent être fixées dès le 1er jour du contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


