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EDITORIAL

Une des missions des Relais Assistantes Maternelles est d’aider les parents dans leur fonction
d’employeur et d’informer les assistantes maternelles sur leurs statuts. Les animatrices des
RAM entretiennent, seules ou en réseau, une veille juridique sur la réglementation,
entourant la profession d’assistante maternelle.
Leur principal interlocuteur sur ce point est, en toute logique et même si celui-ci n’est pas
infaillible, l’organisme officiel d’information et de renseignement sur le droit du travail : la
direction départementale de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP).
Lorsque des points de réglementation sont sujets à controverses, leur rôle n’est pas de
prendre position, mais d’informer l’employeur ou le salarié de l’existence de ces différences
d’interprétations.

Le Ram de Racan, Relais itinérant sur l’ensemble du Canton de Neuvy-le-Roi, est un guichet
unique de la Petite Enfance sur ce territoire. Aussi, doit-il faire face à un grand nombre de
questions diverses sur les statuts de l’assistante maternelle. Une des réponses est ce guide
qui se veut simple d’accès et couvrant l’ensemble des thèmes abordés par le métier de
l’assistante maternelle. Il n’est pas exhaustif, mais se veut un premier outil de réflexion pour
ensuite approfondir les questions diverses dans le détail dans un autre guide, beaucoup plus
complet, qui est également disponible sur le site internet du RAM (ramderacan.emonsite.com).
Nous espérons que cette première approche pourra répondre à vos pistes de réflexion et
nous vous renvoyons vers toute la documentation disponible au RAM pour aller dans le détail
de chaque questionnement.
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AVANT-PROPOS

L'employeur a l'entière responsabilité des conditions d'emploi de son salarié

Le parent employeur d'une assistante maternelle, tout comme le chef d'entreprise,
est confronté à l'insécurité juridique qui entoure l'emploi d'un salarié.
Le droit social est complexe. Les lois s'empilent et parfois se contredisent, des textes
imprécis entrainent des interprétations surprenantes, la jurisprudence évolue... Le parent
employeur d'une assistante maternelle, tout comme le DRH ou le chef d'entreprise, est
confronté à l'insécurité juridique qui entoure l'emploi d'un salarié.
En fonction de son intérêt, d'un cas particulier, des éléments sur lesquels on
s'appuie, le sens que l'on attribue à une règle peut être différent.
De nombreux contentieux ont pour origine, non pas une règle ignorée ou volontairement
bafouée, mais une interprétation divergente de la réglementation.

Les assistantes maternelles ont un statut particulier qui déroge souvent du droit
applicable à la plupart des salariés. Ce statut comporte de nombreux points imprécis :
montant et conditions mise en œuvre de l'indemnité de rupture, mais aussi application de
la journée de solidarité, déductions des absences, proratisation de l'indemnité d'entretien,
etc. font apparaître des interprétations différentes.
Comment se positionner face à ces différents avis lorsque l'on est employeur, salarié ou
en charge de les informer ?
Avant tout, il s’agit de comprendre la hiérarchie des normes juridiques.

Jurisprudence, arrêté, directive, loi, règlement, convention, contrat… Quelle valeur
apporter à ces sources de droits ?
Les normes juridiques constituent entre elles un ordre cohérent : les plus détaillées
viennent préciser les plus générales, mais ne peuvent les contredire. Cette organisation
hiérarchisée, du sommet vers la base, permet de déterminer le niveau de détail adapté à
chaque norme afin d'éviter de tout inscrire dans les normes supérieures. Une norme ne
peut méconnaître toutes celles qui lui sont supérieures. Ainsi, le contrat de travail doit
respecter la convention collective, les lois, les traités internationaux et la Constitution.
Si la décision d'un juge ne s'applique en principe qu'à l'affaire jugée,
la jurisprudence fournit néanmoins l'interprétation des dispositions que les tribunaux
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adoptent habituellement. Les arrêts de la Cour de cassation, et particulièrement ceux qui
font l'objet d'une publication au Bulletin des Arrêts, sont généralement suivis par les
juridictions de fond – Conseils de prud'hommes et Cours d'appel – pour éviter la
multiplication des recours.


Les normes constitutionnelles sont au sommet de la pyramide des normes

Il s'agit de la Constitution de 1958, du préambule de celle de 1946, de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.


En dessous des normes constitutionnelles, se situe le bloc de conventionalité

Il s'agit de l'ensemble des règles de droit qui proviennent des traités et des conventions
contractés entre États, ou entre les États et les organisations internationales. Par extension,
y figure également le droit de l'Union européenne.


Vient ensuite, le bloc de légalité.

Dans la hiérarchie des normes de droit, le bloc de légalité comprend :

les lois organiques ;


les lois ordinaires ;



les ordonnances.



Obéissant aux normes précédentes, les principes généraux du droit sont des
règles de portée générale qui répondent officiellement à trois critères :


ils s'appliquent même en l'absence de texte ;



ils sont dégagés par la jurisprudence (interprétation adoptée par les tribunaux par
rapport à une ou des dispositions législatives ou règlementaires ; il s'agit notamment des
arrêts rendus par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, mais
aussi, avec un poids moindre, celles rendues par les autres juridictions) ;


ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais découverts par celui-ci à
partir de l'état du droit et de la société à un instant donné (par exemple, la Cour de
Cassation a posé le principe d’égalité de traitement pour tous les salariés A travail égal,
salaire égal à partir du principe, plus vaste, de non-discrimination entre les salariés présent
dans le Code du travail).


Les règlements (décrets et arrêtés) permettent l'exécution d'un texte de loi ou
viennent préciser une disposition législative.
Ils sont tenus de respecter la loi, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'un
recours pour excès de pouvoir.


Les contrats et les conventions ;
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Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois entre
les parties qui les ont faites...
(art. 1134 du Code civil)



En droit du travail, le bloc contractuel obéit à sa propre hiérarchie :
la convention collective ;



le contrat de travail.



Au bas de cette pyramide des normes, se situent les circulaires.
En principe, ces textes, destinés aux membres d'un service, ou d'une administration, ne
sont là que pour commenter le droit existant, expliquer son application concrète. Elles ne
s’imposent pas au juge.
A ces normes, il convient d'ajouter la doctrine qui est constituée par l'ensemble des
opinions des auteurs de droit émises par des juristes : professeurs de droit, magistrats,
avocats… Si elle ne saurait s'imposer au juge et n'est pas une source directe du droit, elle
est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. Ses critiques peuvent
également inspirer le législateur et la jurisprudence.
A présent que nous avons vu la hiérarchie législative et sa complexité, il s’agit à présent
de se positionner en connaissance de cause.

Être bien informé
A défaut d'avoir des compétences juridiques, de consulter quotidiennement le journal
officiel, et de suivre l'évolution de la jurisprudence sociale ; ouvrages, publications
spécialisées et sites internet permettent de se tenir au courant de l'actualité juridique
encadrant la profession. Les directions départementales du travail et de l'emploi et les relais
assistantes maternelles sont également là pour informer employeur et salarié.

Lorsque des points litigieux se présentent, ces sources d'information n'ont pas force de loi,
mais fournissent un avis – tout comme les organisations de salariés ou d'employeurs –
permettant à chacun de se forger sa propre conviction en fonction de l'argumentation
présentée ou de la confiance qu'on leur accorde. Le recours à un professionnel du droit
(avocat) peut parfois être utile.

Nul n'est censé ignorer la loi...
Informé, l'employeur a l'entière responsabilité des conditions d'emploi de son
salarié. C'est à lui de veiller à ce que la réglementation soit respectée. A défaut, il peut être
sanctionné. Le salarié peut, de son côté, rappeler son employeur à l'ordre, seul ou avec
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l'aide d'un tiers, afin d'accéder à un règlement à l'amiable. Si ces démarches n'aboutissent
pas, il a la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes.

Lorsque la règlementation est imprécise et devant des interprétations divergentes, plusieurs
attitudes sont envisageables.
 Rester inflexible ?

Employeurs ou salariés peuvent se rattacher à leurs convictions personnelles ou aux
instructions militantes – mais souvent incompatibles entre elles - des organisations qui les
représentent, quitte à recourir systématiquement au contentieux pour faire valoir leurs
positions respectives si celles-ci ne sont pas partagées par l'autre partie. Une position aussi
inflexible peut néanmoins avoir des conséquences fâcheuses : démotivation du salarié voire
démission de sa part dès qu'il trouvera un employeur plus conciliant, rupture du contrat par
l'employeur, réaction en miroir supprimant toute souplesse dans la relation de travail et
pouvant déboucher sur un contentieux parfois coûteux, à l'issue souvent incertaine et
toujours pénible.
 Ou éviter le contentieux à tout prix...

Le meilleur moyen d'éviter tout contentieux est … d'accepter la position de l'autre.
L'employeur peut choisir d'éviter tout risque de différend en ne retenant que l'interprétation
la plus favorable au salarié. A l'inverse, le salarié, en signant son solde de tout compte et en
renonçant à toute procédure, peut également préférer d'abandonner ses droits afin d'éviter
une procédure contentieuse dans laquelle il n'a pas envie de s'engager. Toutefois, une telle
attitude risque là aussi de déboucher sur une relation de travail déséquilibrée et de générer
des abus : si les conflits sont évités, le sentiment d'insatisfaction qui en découle a de fortes
chances de conduire à une rupture prématurée du contrat de travail.
 Prévenir et dialoguer :

La solution la plus satisfaisante pour chacun se situe sans nul doute entre ces deux positions
: un compromis qui permettra à chacun de trouver des conditions de travail, de rémunération
et d'emploi satisfaisantes. Pour atteindre cet équilibre, employeurs et salariés auront intérêt
à considérer les conditions de travail dans leur ensemble et à privilégier prévention et
dialogue.

Employeur et salarié ont intérêt à exposer l'ensemble de ces points litigieux et se mettre
d'accord sur une interprétation satisfaisant les deux parties dès l'élaboration du contrat de
travail. Les évoquer rapidement par la suite et aménager éventuellement les dispositions du
contrat dans le cadre d'un avenant permettra de prévenir au mieux, même si ceci ne les
exclut pas totalement, les risques de différents et de contentieux (le salarié ne peut renoncer
à ses droits et pourra toujours contester ultérieurement les clauses du contrat.
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Le statut des assistants maternels
DEFINITION JURIDIQUE DE LA PROFESSION

(Article L.421)

L'assistante maternelle est la personne qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, ou dans un local
(groupements et maisons d’assistantes maternelles)
L'assistante maternelle accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou
par l'intermédiaire d'un service d'accueil.

Loi n ° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Parution au journal officiel du 28 juin 2005
Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels
Parution au journal officiel du 22 avril 2006
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux
assistants maternels et aux assistants familiaux
Parution au journal officiel du 31 mai 2006
Arrêté du 30 Août 2006 relatif à la formation des assistants maternels
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des
assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles
Parution au journal officiel du 16 septembre 2006
Arrêté du16 août 2007 fixant les conditions de transmissions du bulletin n°3 du casier judiciaire
Parution au journal officiel du 28 août 2007
Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d’assistants maternels et
diverses dispositions
Parution au journal officiel du 10 juin 2010
Décret n° 2010-640 du 9 juin 2010 relatif au prêt à l’amélioration de l’habitat
Parution au journal officiel le 11 juin 2010
Circulaire DSS/SD2B n°2011-455 du 5 décembre 2011 relative au prêt destiné aux assistants
maternels pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant
Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des
assistants maternels
Parution au journal officiel le 16 mars 2012
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Consultables et téléchargeables sur le site des journaux officiels : www.journalofficiel.gouv.fr/
Le référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de protection
maternelle et infantile:

 www.travail-solidarité.gouv.fr

Le droit du travail :
Le Code du Travail (partiellement)
Les articles L423-1 et suivants et D423-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles
Les jurisprudences spécifiques aux assistants maternels dont la décision de la Cour de
cassation 31 mai 2012 (arrêt 1350FS-P+B pourvoi 10-24.427)
Pour obtenir la convention collective nationale des assistants maternels du particulier
employeur : (en vente chez votre libraire ou disponible par courrier à la Direction de
l’information légale et administrative / Administration des ventes : 23 rue d’Estrées – CS
10733 75345 PARIS Cedex 07 )
Document pouvant être téléchargé sur



www.journal-officiel.gouv.fr/ www.legifrance.fr



www.fepem.fr/



www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/convention-nationale.html

Pour tous renseignements
 www.service-public.fr ou le site du ministère du travail, de la formation professionnelle
et du dialogue social ou Allo service public par téléphone : 3939
 www.direccte.gouv.fr ou la DIRECCTE d’Indre et Loire par courriel :
dd37.renseignements@direccte.gouv.fr par téléphone : 02 47 31 57 01
 www.mon-enfant.fr lien vers les partenaires nationaux
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Pour trouver sur internet des exemples de contrat de travail, contrat d’accueil et des
fiches explicatives relatives à l'emploi d'un assistant maternel :

 www.direccte.gouv.fr (rechercher assistant maternel et sélectionner Rhône Alpes ou
Pays de la Loire ou Haute Garonne... )
 www.ain.fr/jcms/int_50521/assistantes-maternelles (statut, fiches pratiques)

 www.pajemploi.urssaf.fr/
 Les sites internet des Conseils Généraux : cg72, cg44…

Bien que réglementé, le statut des assistantes maternelles reste complexe. Il relève de
dix codes différents et les diverses lois comportent des vides juridiques, donnant lieu à
de nombreuses interprétations et débouchant sur des cas de jurisprudence auxquels il
faut se référer.

RAPPEL
Responsable pleinement des conditions de travail de l’assistante maternelle, le parentemployeur doit seul établir tous les documents liés à l’emploi de sa salariée. Employeur, il doit
remplir UNILATERALEMENT la fiche d’heures de présences, les décomptes des absences, le
calcul des indemnités, la régularisation au cours du mois, etc. En aucun cas, cela ne relève de
l’assistante maternelle.
En cas contraire, il s’agit souvent d’une source de conflit futur en cas de désaccord sur tel ou
tel document rempli par l’assistante maternelle. Toutes les erreurs commises par cette
dernière, volontaires ou non, ne pourront lui être reprochées.
Employer une assistante maternelle implique que le parent devienne pleinement un
employeur et s’engage à respecter tous les devoirs liés à son statut.

LE CONTRAT DE TRAVAIL (article 4 de la CCN)
L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat ECRIT
OBLIGATOIRE, rédigé en deux exemplaires. Il précise les obligations administratives
et conventionnelles mais aussi les conditions d'accueil de l'enfant. Il est signé lors de
l'embauche et toute modification devra faire l'objet d'un avenant.
Le contrat doit comporter 21 mentions obligatoires comme indiqué dans l’article 4 de
la convention collective. Ces mentions se répartissent ainsi :
L'identité :

de l'enfant, des parents, de l'assistante maternelle.
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Les références : n° URSSAF ou PAJEMPLOI de l’employeur, n° sécurité sociale de
la salariée, modalités agrément ainsi que les obligations administratives générales
(art.2)
Les assurances : responsabilité civile professionnelle, assurance automobile
professionnelle.
Les temps d'accueil : horaires, congés, absences prévues de l'enfant, jours travaillés
ou chômés, jours évènements familiaux, jour(s) de repos hebdomadaire, congés
divers
La rémunération : salaire, majorations, retenues diverses, congés
Les indemnités : entretien, frais de repas, frais kilométriques.
La santé de l'enfant : protocole de soin, les ordonnances, le carnet de santé…
Les autorisations : autorisation d’intervention en cas d’urgence, transports, loisirs,
personnes autorisées à reprendre l'enfant, photographies
Les accords éducatifs : projet d’accueil possible
Les modalités du contrat : date d'embauche, durée période d'essai et d’adaptation et
engagements mutuels

La période d’essai doit être prévue dans le contrat.
Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le
contrat, sans procédure.
Le temps d’adaptation de l’enfant fait partie intégrante de la période d’essai.
DUREE :

Si l'accueil de l'enfant s'effectue sur un, deux ou trois jours par semaine, la période
d'essai s'étend sur une durée maximum de trois mois.
Si l'accueil s'effectue sur quatre jours ou plus par semaine, la période d'essai aura une
durée maximum de deux mois.
A la rupture de la période d’essai, doivent être remis à la salariée :
Le bulletin de paie
Un certificat de travail
Une attestation Assedic
Une lettre de rupture si celle-ci est du fait de l’employeur.

LA DUREE DE L’ACCUEIL (article 6 de la CCN + article 24 de la loi du 27-06-2007 + article
D.773.10 du décret du 29-05-2007)

Les conditions d'accueil, annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont
précisées dans le contrat.
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L'employeur et la salariée se mettent d'accord sur les périodes d'accueil programmées
dans l'année (complète ou incomplète).
L'accueil hebdomadaire est porté à 45 heures, avec 13 h de travail par jour maximum.
La salariée ne peut être employée plus de six jours consécutifs et le repos hebdomadaire
a une durée minimale de 24 heures. L'employeur ne peut demander à l'assistante
maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine (moyenne sur 4 mois), sans avoir
obtenu son accord.
La durée habituelle de la journée d'accueil est de 9 heures.
L'accueil débute à l'heure prévue au contrat et se termine à l'heure de départ du parent
avec son enfant.
La salariée bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Il peut
être dérogé à ce principe afin d'assurer la garde d'un mineur sans interruption pendant
deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés au travail ou à la santé de ses
parents.
L'accueil est occasionnel quand il est de très courte durée et qu'il n'a pas de caractère
régulier. La convention collective ne donne aucun modèle de contrat occasionnel car il
doit être utilisé dans de très rares cas (remplacement d’une assistante maternelle malade,
accueil suite à un imprévu…).

LA REMUNERATION (article 7 de la CNN + article D-773-8 du décret du 29-05-2006)

TOUTES LES HEURES D'ACCUEIL SONT REMUNEREES
Le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut
journalier.
En accueil régulier :
Le salaire de base est MENSUALISE et calculé sur 12 mois, c’est-à-dire que
l’assistante maternelle percevra un salaire tous les mois, calculé sur 12 mois. L’année
peut être complète (l’assistante maternelle travaille 52 semaines, CP inclus) ou
incomplète (elle travaille 46 semaines maximum et il faut rajouter les CP).
Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, le salaire peut être
majoré ou minoré (article 14 de la CNN) : absence de l’enfant ou de l’assistante
maternelle…
Si l'accueil s'effectue sur une année complète :

Taux horaire X nombre d'heures d'accueil/semaine X 52 semaines
__________________________________________________________________ =
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12 mois

Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète (maximum 46 semaines) :
Taux horaire X nbre d'heures d'accueil/semaine X nbre de semaines
programmées
___________________________________________________________________ =
12 mois

En accueil occasionnel :
Il est rappelé qu’il est à conclure que dans des cas très précis et ne peut se signer si
l’accueil se fait de façon régulière et planifiable.
Il se calcule ainsi :
Taux horaire X nombre d'heures d'accueil dans le mois =
Il faut y rajouter les CP et l’indemnité de fin de contrat (10%). Le salarié se voit
remettre un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Assedic.

MAJORATIONS

Des majorations, à prévoir dans le contrat, peuvent être appliquées dans les cas
suivants :
dès la 46ème heure hebdomadaire d'accueil : taux de majoration laissé à la
négociation des parties.
accueil d'un enfant présentant des difficultés particulières : majoration àprévoir
dans le contrat de travail.
Le bulletin de salaire est obligatoire. Si l’employeur bénéfice des services de
Pajemploi (demande à faire à la CAF par le formulaire Demande de complément de
libre choix de mode de garde), Pajemploi se chargera d’établir la fiche de paie, envoyée
ensuite à l’assistante maternelle. Vous pourrez les éditer par le biais de votre compte
Pajemploi sur internet.

LES INDEMNITES DIVERSES

(article 8 et 9 de la CCN + article D-773-5 du décret du

29-05-2007)
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L'INDEMNITE D'ENTRETIEN :

Elle correspond aux frais occasionnés par l'assistante maternelle pour l'accueil de
l'enfant, les frais et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités
destinés à l'enfant, la part de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage.
En aucun cas elle ne couvre les frais d'entretien de l'enfant (couches, lingettes…).
Cette indemnité est due pour chaque journée d'accueil (fixée habituellement à
9h00). Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
LES FRAIS DE REPAS :

L'indemnité est fixée en fonction des repas fournis. Si l’employeur fournit le repas,
l’indemnité n’est pas due.
Le choix de fournir ou non le repas est précisé dans le contrat.
LES FRAIS DE DEPLACEMENT

Si l'assistante maternelle est amenée à utiliser son véhicule pour transporter l'enfant,
l’employeur l'indemnise selon le nombre de kilomètres. Cette indemnisation ne peut
être inférieure au barème de l'administration et supérieure au barème fiscal.
L'indemnisation est à répartir entre les différents employeurs.

LES CONGES ANNUELS (articles 11, 12 et 13 de CCN)
• Droit du congé : il s'appuie sur une période de référence du 1er juin de l'année
précédente au 31 mai de l'année en cours
• Durée : cinq semaines par an.
• Nombre de jours : 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil au cours de la période de
référence, soit 30 jours pour une année complète.
• Prise de congés :
Les congés payés annuels doivent être pris. Un congé de deux semaines continues doit
être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord entre les parties. Lorsque les
droits acquis sont inférieurs à 12 jours, les congés doivent être pris en totalité et en
continu. La date est fixée par l'employeur. En cas de multi-employeurs, si un accord
n'est pas trouvé, le salarié peut fixer lui-même la date de quatre semaines en été et une
semaine en hiver (décret du 29/5/06 – Article D-773.12).
La date des congés doit être fixée au plus tard le 1er mars de chaque année.
• Rémunération :
- Soit égale à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée
d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités.
- Soit égale au 1/10ème de la rémunération totale brute annuelle, hors indemnités.
• Lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète :
Les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris.
La rémunération due au titre des congés se substitue au salaire de base.
• Lorsque l'accueil s'effectue sur une année incomplète :
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La rémunération des congés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut
de base. Elle peut être versée, selon l'accord des parties dans le 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 de congés
- soit par 12ème chaque mois (calcul : diviser les 10 % de l'année de référence par 12
puis rajouter chaque mois 1/12ème).

Congés pour évènements familiaux :
sur justification et sans réduction de la rémunération annuelle.
• Mariage du salarié : 4 jours
• Mariage d'un enfant : 1 jour
• Décès d’un enfant ou du conjoint : 2 jours
• Décès père, mère, grand-père ou grand-mère : 1 jour
• Naissance ou adoption : 3 jours
• Décès beau-père ou belle-mère : 1 jour
• Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour
Si cet événement nécessite un déplacement de plus de 600 Kms aller/retour,
possibilité de solliciter un jour supplémentaire non rémunéré.
Congés pour enfants malades :
Non rémunérés, légitimés par certificat médical, pour enfant de moins de 16 ans. La
durée de ce congé est au maximum 3 jours par an, et portée à 5 jours si l'enfant est âgé
de moins d'un an ou si la salariée assure la charge de trois enfants de moins de 16 ans.

Jours fériés :
Seul le 1er mai est chômé et payé si il correspond à un jour habitueld'accueil. Le
travail effectué le 1er mai ouvre droit à une majoration de 100%.
Jours fériés ordinaires :
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour
habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si
la salariée remplit les conditions suivantes, avec le même employeur :
• Avoir 3 mois d’ancienneté ;
• Avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui précède et le jour d’accueil
suivant le jour férié.
• Si elle travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail
au moins, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié.
• Si elle travaille moins de40 heures par semaine, avoir accompli un nombre d’heures
réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
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 un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par la
salariée.

L’ABSENCE DE L’ENFANT (article 14 de la CCN)
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Les temps d'absence de l'enfant non prévus au contrat sont rémunérés. En cas de
maladie ou accident de l'enfant (avec certificat médical à l'appui), l'employée n'est pas
rémunérée, à condition que le total des absences ne dépasse pas 10 jours dans l'année.
Après 14 jours consécutifs d'absence, les employeurs décideront soit de rompre le
contrat soit de maintenir le salaire.
LA RUPTURE DE CONTRAT (article 18 de la CCN)
La rupture de contrat à l'initiative de l'employeur (retrait de l'enfant) ou à l'initiative du
salarié (démission) doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
La date de première présentation du courrier recommandé fixe le point de départ du
préavis.
PREAVIS (hors période d'essai) :

• 15 jours calendaires si un an d'ancienneté avec l'employeur.
• 1 mois calendaire si plus un an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec les congés payés.
INDEMNITE :

En cas de rupture de contrat à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse (sauf si faute
grave) une indemnité de rupture au salarié attestant au moins 1 an d'ancienneté avec
lui.
Cette indemnité est égale à 1/120ème du total des salaires perçus pendant la durée du
contrat.

LA FORMATION (article 9 de la loi du 27-06-2005 + décret 2006-464 du 20-04-06 + arrêté du
30-08-06)

Toute assistante maternelle agréée doit suivre une formation obligatoire de 120
heures, organisée et financée par le département.
Les soixante premières heures, auxquelles s'ajoute une initiation aux gestes de
secourisme, doivent être effectuées avant tout accueil d'enfant. La deuxième partie de
la formation est assurée dans un délai de 2 ans à compter du début du premier accueil.
OBJECTIFS :

Cette formation doit permettre aux assistantes maternelles d'acquérir les suivantes :
• Identifier les besoins de l'enfant
• Installer et sécuriser les espaces de vie de l'enfant
• Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort de l'enfant
• Contribuer au développement et à la socialisation de l'enfant
• Organiser les activités de l'enfant
• Établir des relations professionnelles
• S'adapter à une situation non prévue.

Elle doit également permettre aux assistantes maternelles l'amélioration des
connaissances dans les domaines suivants :

15

• les besoins et les facteurs de développement de l'enfant
• les troubles et les maladies courantes de l'enfant
• le cadre juridique et institutionnel, de l'enfant et de la famille
• la communication appliquée au secteur professionnel
• l'organisation générale du corps humain et des fonctions
• la nutrition et l'alimentation
• la qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
Pour valider leur formation, les assistantes maternelles doivent présenter une épreuve
de l'unité professionnelle "prise en charge de l'enfant au domicile" du CAP Petite
Enfance.
FINANCEMENT :

La formation relève de la compétence des services départementaux. Le conseil
général finance l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles durant leur
formation.
De son côté, l'employeur est tenu de rémunérer sa salariée pendant le temps de
formation.
DISPENSES DE FORMATION :

Sont dispensées de cette obligation les assistantes maternelles :
• justifiant du suivi de la formation obligatoire des assistants familiaux.
• titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du
CAP petite enfance ou de tout autre diplôme de la petite enfance (niveau 3).
REFUS DE FORMATION :

L'agrément est retiré, avec information à la commission consultative paritaire
départementale.

LA SECURITE SOCIALE
L'ouverture des droits est obligatoire : l'employeur doit effectuer les démarches
d'immatriculation dans les huit jours auprès de la CPAM.
:
Comme pour tout salarié (décret du 25-03-80), pendant une durée de trois mois, il y a
exemption de la justification de durée de travail pour les remboursements "en nature".
EN CAS DE NOUVELLE IMMATRICULATION

PRESTATIONS :

Pour les remboursements en nature (médecin, pharmacien…) : il faut avoir travaillé
60 heures dans un mois, 120 heures dans le trimestre précédent.
Pour les indemnités journalières : il faut 200 heures dans le trimestre précédent. Les
trois premiers jours d'un arrêt maladie ne sont pas indemnisés. Dès le quatrième, le
paiement du salaire sera versé par la caisse d'assurance maladie.
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LA MATERNITE – L’ADOPTION- LE CONGE PARENTAL – LE CONGE DE
PATERNITE (article 16 de la CCN + Code du Travail)
DISPOSITIONS GENERALES :

• Les assistantes maternelles employées par des particuliers bénéficient des règles
spécifiques prévues par le Code du Travail.
• Pendant les congés cités ci-dessus, le salaire n'est pas versé par les employeurs.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :

• La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant.
• Pendant le congé de maternité de l'assistante maternelle, dans l'intérêt de l'enfant et
compte tenu des spécificités de la profession, employeur et salariée s'informent de
leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance d'un mois
au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée.

L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L'accident doit avoir un lien direct avec l'activité de garde.
Une déclaration d'accident doit être rédigée dans les 48 heures, signée par le(s)
employeur(s) et envoyée à la CPAM par le biais d'un document que l'employeur ou
l'assistante maternelle, demande à la CPAM ou la MSA.
Le versement d'indemnités journalières est subordonné à la cessation de toute activité
de garde.

L’ACCORD DE PREVOYANCE (annexe 2 de la CCN)
Cet accord offre des garanties à l'assistante maternelle, en ce qui concerne la maladie,
l'accident, l'incapacité de travail et l'invalidité.
Coordonnées IRCEM – prévoyance
261 avenue des Nations Unies
BP593
59060 ROUBAIX CEDEX
Tél. : 03-20-45-57-00

LA RETRAITE
L'assistante maternelle doit conserver toutes fiches de paie et attestations
d'employeurs. Elle peut solliciter à tout moment un relevé de carrière par demande
écrite à la CRAM de Nancy.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE :

Elle est calculée sur le salaire (nombre de jours de garde + indemnités d'absence +
congés payés).
Le montant de la retraite sera fonction des points acquis auxquels s'ajouteront des
points attribués gratuitement pour les services antérieurs au 01 janvier 1977.
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L'IRCEM est la caisse de retraite complémentaire des Assistantes Maternelles
employées par des particuliers.
Cette caisse continue à attribuer des points gratuits durant la période de chômage.

LE CHÔMAGE
CONDITIONS À REMPLIR POUR PERCEVOIR DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE :

- Être au chômage total, c'est à dire ne plus avoir d'enfants en garde. Il peut être
dérogé à cette règle :
• si l'assistante maternelle a plusieurs employeurs,
• si le contrat est rompu avec l'un des deux,
• et si sa rémunération résiduelle est inférieure à 70 % du salaire brut qu'elle percevait
précédemment.
- Ne pas avoir abandonné volontairement l'activité professionnelle sauf pour motifs
reconnus légitimes (exemple : suivre son conjoint).
- Les conditions de temps de travail sont à évaluer par l’Assedic.
LES DEMARCHES :

- S'inscrire à l'ANPE qui enverra dans les dix jours un dossier Assedic.
- Faire remplir le dossier par le ou les employeur(s), qui ont payé les cotisations
sociales à l'Urssaf ou ont bénéficié de la PAJE.
- Si le dossier n'est pas complet, justifier l'activité en joignant les feuilles de paie des
trois derniers mois.
L’IMPOSITION DE L’ASSISTANTE MATERNELLE :
• soit l'assistante maternelle déclare : Le salaire annuel (sans les indemnités de repas
et d'entretien) + CSG + RDS soumises à imposition et le service des impôts
procédera aux déductions légales.
• Soit elle déclare :(salaire + congés payés + indemnités d'entretien et de nourriture)
dont elle déduit 3 heures de SMIC brut / jour / enfant.
LES OBLIGATIONS APRES L’AGREMENT
L'ASSISTANTE MATERNELLE DOIT :

- Respecter les modalités fixées par son agrément : nombre et âge des enfants,
horaires de garde.
- Souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant :
• Les accidents dont l'enfant pourrait être victime au domicile d'accueil.
• Les dommages que l'enfant pourrait causer à autrui pendant les temps d'accueil.
- Déclarer tout changement dans l'accueil des enfants (arrivée, départ…) dans les huit
jours en utilisant le livret de mouvements des enfants mis à votre disposition par la
Circonscription.
• Informer sans délai le Président du Conseil Général de toute modification des
informations figurant dans le formulaire (Cerfa) de demande d'agrément du ministère.
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• Déclarer tout accident survenu au mineur accueilli.
• Déclarer par écrit son changement d'adresse, sachant que l'agrément est valable sur
le plan national.
• Suivre la formation obligatoire de 120 heures et l'initiation aux gestes de secourisme
et se présenter à l’épreuve de l’unité professionnelle du CAP Petite Enfance.
• Respecter le secret professionnel.
LES MODIFICATION DE L’AGREMENT
La loi du 2 Janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'Enfance modifie les
modalités de la garde et introduit la notion de l'accueil simultané.
La loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 précise
que le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à 4, y
compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistante maternelle présents à son
domicile, dans la limite de 6 mineurs de tous âges au total.
DEMANDE D'EXTENSION :

L'assistante maternelle peut demander une extension de son agrément jusqu'à quatre
enfants.
Elle doit solliciter par écrit le Président du Conseil Général (par le biais de la
circonscription) préalablement à l'accueil de l'enfant, en précisant son âge.
Dans les deux mois qui suivent, l'assistante maternelle recevra la visite d'un travailleur
social de la circonscription pour évaluer à nouveau les conditions d'accueil.
DEMANDE DE DEROGATION :

L'assistante maternelle peut demander une dérogation de son agrément à partir du
5ème enfant et pour un projet d’accueil précis.
Elle doit solliciter sa demande par écrit préalablement à l'accueil auprès du Président
du Conseil Général.
Une réponse intervient dans les deux mois, suite à la visite d'un travailleur social.
Lorsqu'une dérogation est accordée, sa durée est limitée

DIMINUTION ET RETRAIT D'AGREMENT :

Lorsque les garanties apportées sur le plan de la santé, de la sécurité et de
l'épanouissement des enfants ne sont plus remplies, le Président du Conseil Général
peut décider de modifier le contenu de l'agrément ou de procéder à son retrait.
Il doit alors saisir la Commission Consultative Paritaire Départementale (sauf pour
refus de formation). Toute décision de retrait ou de modification d'agrément doit être
dûment motivée.
Les recours de droit commun peuvent être exercés contre une telle décision
administrative.
SUSPENSION DE L'AGREMENT :

En cas d'urgence, le Président du Conseil Général peut suspendre l'agrément pour une
période de quatre mois maximum par une décision dûment motivée, susceptible d'un
recours.
Il en informe sans délai la Commission Consultative Paritaire
Départementale.

19

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE

(articles R-421-27 à R-421-35 du décret 2006-1153du 14-09-2006)
Présidée par le Président du Conseil Général ou son représentant légal, elle est
composée de représentants du département désignés et de représentants élus des
assistantes maternelles.
La commission est saisie par la Circonscription de la Solidarité Départementale, pour
avis, préalablement à la décision pour :
- Un retrait d'agrément
- Un refus de renouvellement d'agrément
- Une restriction de l'agrément
Lorsqu'une décision de retrait, de restriction ou de non renouvellement de l'agrément
est envisagée, l'assistante maternelle est informée des motifs et de la possibilité de
présenter ses observations écrites ou orales devant la commission. Elle peut à cet effet
se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Cependant, la commission délibère hors présence de l'assistante maternelle ou de son
représentant.

LE RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT (décret N°

2006-1153 du 14-09-06 +

arrêté du 16-08-2007)

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Son renouvellement n'est pas automatique. Il doit être sollicité par l‘assistante
maternelle au moins trois mois avant la date d'échéance.
Dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, le Président du Conseil
Général :
• indique à l'intéressée la nécessité de demander le renouvellement de son agrément si
elle souhaite continuer à en bénéficier,
• lui transmet le formulaire de demande de renouvellement.
La procédure de renouvellement de l'agrément est identique à celle de sa délivrance
initiale (dossier administratif, examen médical, vérification de l'extrait N°2 du casier
judiciaire, extrait N°3 du casier judiciaire pour chaque personne majeure vivant au
domicile, investigations à domicile).
PARTICULARITÉS À NOTER :

- Le premier renouvellement est conditionné par la justification du suivi de la
formation obligatoire.
- Le Président du Conseil Général envisageant de ne pas renouveler l'agrément est
tenu de saisir pour avis la Commission Consultative Paritaire Départementale.
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