
LES PREMIERES DEMARCHES 

 

Le futur parent-employeur est le seul responsable des démarches et déclarations de son salarié. Il a des droits et des devoirs 

auxquels il ne peut se soustraire. Il devient un véritable employeur et est à la tête d’une entreprise d’un salarié. 

Les démarches à suivre   

1- Se rapprocher de la CAF pour connaitre les aides (Choix de mode de garde si l’employeur est à 100% ou choix d’activité s’il est à 

temps partiel) ainsi que le montant attribué en fonction des revenus du foyer de l’année n-1. 

2- S’adresser au RAMPE pour obtenir la liste des assistantes maternelles sur les différentes communes souhaitées. Joindre les 

assistantes maternelles et leur donner un premier rdv. 

3- Un mois avant de commencer le contrat et à partir du compte personnel, établir une demande en ligne sur le site de la CAF de 

l’aide souhaitée (CMG ou choix d’activités). Suite à cette demande, une lettre à l’en-tête Pajemploi lui sera adressée avec des 

identifiants (Y +10 chiffres) et un code personnel provisoire dans les quinze jours. 

4- S’informer de ses droits et devoirs auprès du RAMPE et obtenir, si nécessaire, une aide administrative et législative tout au long 

de la vie du contrat. Pour toutes les autres questions, l’employeur doit s’adresser à la PMI (alimentation, éducation, santé…) 

5- Une fois le choix de l’assistant maternel fixé, établir un contrat signé en double exemplaire, l’un pour l’employeur, l’autre pour le 

salarié. Les deux contrats doivent être strictement identiques. L’employeur se doit de fournir le contrat.  Des modèles de contrat 

sont disponibles dans la convention collective, pajemploi ou directement auprès du RAMPE.  

6- A la fin du premier mois de travail, déclarer le salaire de l’assistante maternelle sur Pajemploi, ainsi que tous les mois du contrat 

de travail. Sans déclaration, l’employeur emploie le salarié en travail dissimulé. Le salarié ne fait aucun travail administratif, qui 

revient au seul employeur.  

 

 


