
La rupture peut se faire à tout moment, quel que soit le motif. Ce dernier n’a pas à être motivé. Le retrait est 

forcé en cas  de suspension ou retrait d’agrément du salarié, sans préavis  

L’employeur doit adresser une lettre de rupture à l’assistante maternelle.  La date de présentation fixe le point 

de départ du préavis. La durée de préavis est de 15 jours calendaires si le contrat a moins d’un an. Il sera d’un 

an si le contrat a plus d’un an. Le préavis ne s’ajoute pas aux congés payés : ils doivent être pris séparément. La 

partie responsable de son inexécution doit verser la rémunération du préavis. 

L’employeur doit faire une régularisation sur les congés compensatoires correspondant à la rémunération des 

congés dus. Faire les deux calculs pour les congés payés et verser la somme la plus avantageuse à la salarié ( soit 

10 % soit le maintien de salaire). 

Exemple : 

264 € de mensualisation, 3€ du taux horaire, 8 h par jour, 95 semaines de travail, soit 24 mois de travail, 3 jours 

de garde  par semaine 

Méthode des 10% : 24 mois x 264€ = 6336€, soit 633.60€ de CP 

Maintien de salaire : 95 semaines  / 4 semaines x 2.5 jours acquis = 59.37 semaines.   

 59.37 / 6 JOURS X 3 jours effectifs = 29.67 jours acquis, arrondis à 30 jours de CP.  

30 jours x 3 €  x 8 h = 720 € 

 

Le maintien de salaire étant plus avantageux que les 10%, c’est celui-ci qui sera retenu. Ensuite, lors de la rupture, 

il s’agira de faire la différence entre les CP déjà versés et la somme due.  

Si le contrat a plus d’un an, verser au salarié une indemnité de rupture à hauteur de 1/120ème du total des salaires 

versés. 

Les documents à remettre sont les suivants : bulletin de salaire avec le montant du préavis, les régularisations, 

les congés payés dus et indemnité de rupture, certificat de travail (sur Pajemploi, CNN ou internet, attestation 

Assedic (déclaration à faire sur Polemploi avec le numéro employeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


