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PRÉAMBULE 

 
 
Ce guide a été conçu par l’ensemble des relais assistants maternels du Jura. Il 
s’appuie sur les différentes lois et réglementations en vigueur, régissant la profes-
sion d’assistant maternel:  

- la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier 
employeur, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, 
- le Code du Travail, 
- le Code de l’action sociale et des familles, 
- le Code de la santé publique. 
(textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr)  

 

Les textes évoluant, il appartient aux deux parties, employeur et salarié, de 
s’informer des dernières dispositions en vigueur et de leurs modalités d’applica-
tion. 

En l’état actuel des éléments de jurisprudence disponibles et des diverses recom-
mandations ministérielles, il apparaît que lorsque deux dispositions réglemen-
taires sont applicables, le principe qui prévaut est celui de l’application de la 
norme la plus favorable au salarié. 
 
Les modes de calcul du guide ont été travaillés, suite à des formations juridiques, 
en concertation entre les différents relais assistants maternels du Jura. 
Ils sont proposés à titre informatif. D’autres méthodes peuvent être appliquées. 
 
Ce guide a pour objectif d’accompagner parents et assistants maternels dans 
leurs missions respectives. L’accueil d’un enfant chez un assistant maternel doit 
être minutieusement préparé afin qu’il se mette en place dans les meilleures con-
ditions possibles. 
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Les futurs employeur et salarié peuvent se mettre d’accord sur le principe de la con-
clusion, à un moment donné, d’un contrat de travail relatif à l’accueil d’un enfant. 
 

MODÈLE D’ACCORD        
 
 

Suite au contact pris ce jour : ……../……../……….. 
 

Entre l’assistant maternel 
Monsieur ou Madame : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Et les parents 
Monsieur ou Madame : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………...…………………………………………………. 

Pour l'accueil de l'enfant : ………………………………………………………………………………………. 
 

Il est convenu d'une promesse d'embauche avec signature de contrat à compter du 

……………../……………../………………. 

 sur les bases suivantes : 

w durée mensuelle de l'accueil = ………. heures 

w rémunération horaire brute ……………. €  
 

Si l'une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle ver-

sera à l'autre une indemnité forfaitaire compensatrice* calculée sur la base d'un 

demi mois par rapport au temps d'accueil prévu. 

Soit : ………… h x …………… € = ……………..  € / 2  
 

Signature du futur employeur                                              Signature du futur salarié    
 (précédée de : Lu et approuvé)                                                             (précédée de : Lu et approuvé) 

 
 

*Il existe des clauses suspensives à l’application de l’engagement : retrait ou suspension d’agré-
ment, maladie grave de l’enfant ou de l’assistant maternel, mutation professionnelle... 

 
 

ENGAGEMENT RÉCIPROQUE 
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LES OBLIGATIONS 

En tant que futur employeur, il est essentiel de préparer l’accueil de votre enfant 
en vous informant sur vos obligations administratives et celles de l’assistant ma-
ternel. 
 
LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
> S’assurer que le salarié soit titulaire de l’agrément (délivré par le Conseil Géné-
ral qui en assure son suivi ) et ait effectué sa formation obligatoire. 
> Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié. 
> Vérifier l’assurance automobile, le cas échéant, et notamment la clause particu-
lière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel. 
> Déclarer l’emploi du salarié (formulaires CAF, MSA, URSSAF ou régimes spé-
ciaux). 
> Procéder à la déclaration mensuelle des salaires (Pajemploi). 
> Établir mensuellement un bulletin de salaire (article 7 de la convention collec-
tive). L’attestation Pajemploi vaut bulletin de salaire. 
> Vérifier l’affiliation personnelle du salarié à la Sécurité Sociale. 

Établir un contrat de travail écrit pour chaque enfant (même d’une même fa-
mille). 
Ce contrat de travail engage les parties mutuellement dans une relation de res-
pect et de confiance. La signature de ce contrat engage le parent et l’assistant 
maternel dans une relation d’employeur et de salarié. 
> Le contrat est établi avant l’arrivée de l’enfant chez l’assistant maternel et signé 
lors de l’embauche.  
> Tout employeur doit être en mesure de remettre un exemplaire de la Convention 
Collective au salarié ou de s’assurer qu’il en possède un. (www.legifrance.gouv.fr) 
 
LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ 
> Présenter la copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications 
d’agrément et de conditions d’accueil. 
> Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social. 
> Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 
et d’assurance automobile. 
> Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès. 
> Conclure un contrat de travail écrit et respecter ses engagements. 
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LA PÉRIODE D’ESSAI 
 

Le contrat de travail ne devient définitif qu’au terme d’une période d’essai, au sein 
de laquelle est recommandée une période dite «d’adaptation». 
 

La durée de la période d’essai doit être fixée par le contrat de travail. 
 

Elle a une durée maximale déterminée par la convention collective de :   

 - 2 mois, si l’accueil de l’enfant est égal ou supérieur à 4 journées par
   semaine, 
 

 - 3 mois, si l’accueil est inférieur à 4 journées par semaine. 
 

Les parties peuvent convenir d’une période plus courte, mais ne peuvent pas    
prévoir une période d’essai plus longue. 
 
 
Si le contrat de travail ne fixe pas la durée de la période d’essai, comme prévu par 
la convention collective, il sera considéré conclu sans période d’essai et deviendra 
définitif dès la première heure de travail. 

LA PÉRIODE D’ADAPTATION 
 

Avant l’accueil régulier de l’enfant, une période d’adaptation au maximum d’un 
mois est indispensable (dans la mesure du possible) afin que l’assistant maternel, 
le parent et l’enfant puissent faire connaissance. 
Concernant la période d’adaptation, le paiement à l’heure est préconisé compte 
tenu de la spécificité de cette période. 
 

Date d’effet du contrat : le contrat débute le jour où l’enfant est confié seul à 
l’assistant maternel, même pour une très courte durée (1h par exemple). 
 
 

 

LA PÉRIODE D’ESSAI ET 
LA PÉRIODE D’ADAPTATION 
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DURÉE HEBDOMADAIRE 
L’employeur détermine un nombre d’heures d’accueil par semaine.  
  Ø Les heures engagées au contrat sont rémunérées (sauf cas particulier cf.  

«Absences», p. 12). 
La répartition hebdomadaire du temps de travail peut être variable, mais elle doit 
garantir à l’assistant maternel sa rémunération de base minimum, prévue au con-
trat.   
 
DÉLAI DE PRÉVENANCE (en cas de modification du planning hebdomadaire) 

- Avec un accord écrit du salarié et de son employeur et en respectant le délai de 
prévenance convenu au contrat, le temps de travail de l’assistant maternel peut 
être modulé sur une semaine ou une journée, à condition que le salarié l’accepte, 
dans le respect des conditions de son agrément. 
 

Exemple 1:  
Un assistant maternel accueille habituellement un enfant : lundi 10h, mardi 10h, jeudi 
10h, vendredi 10h.  
? Son employeur lui demande d’accueillir son enfant le mercredi à la place du jeudi, 
soit un nombre d’heures identique pour la semaine (40h).  Si le délai de prévenance 
est respecté et que l’AM accepte la permutation du jour : il sera rémunéré sur la base 
habituelle d’accueil. 
 
Exemple 2: 
Un assistant maternel accueille habituellement un enfant 5 jours par semaine de 8h à 
12h (4h/jour) soit 20 heures par semaine. 
L’employeur a respecté le délai de prévenance pour modifier le temps de travail de 
son assistant maternel par écrit pour les journées de mercredi et jeudi. 
? Le lundi, l’enfant arrive en retard à 8h30 et part à 12h, l’employeur compte 4h. 
?Le mardi, l’enfant arrive à 7h30 et part à 12h, il compte 1/2 h complémentaire.  
Avec accord préalable de l’assistant maternel,  
?le mercredi, l’enfant arrive à 8h et part à 11h (soit 3h),   
?le jeudi, l’enfant arrive à 8h et part à 13h (soit 5h). Dans ce cas, l’employeur ne 
comptera pas d’heure complémentaire, car cela fera bien 8h pour les 2 jours d’accueil. 
En conclusion, l’assistant maternel sera rémunéré sur la base de 20 h + 1/2 heure 
complémentaire. 
 

- En cas de répartition variable du temps de travail hebdomadaire du salarié,  
un délai de prévenance quant à la remise d’un planning de travail sera convenu 
entre les parties et précisé au contrat. Toutefois, la rémunération sera maintenue 
sur la base minimum prévue. 

 
 

LA RÉMUNÉRATION 
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JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE  
Il est prévu au contrat et pris le même jour en cas de multi-employeurs. Dans  
le cas où celui-ci est travaillé, il sera majoré de 25% ou récupéré d’un commun ac-
cord par un repos équivalent majoré dans les mêmes proportions. 

DURÉE ANNUELLE 

 

 

DÉLAI DE PRÉVENANCE (en cas de modification du planning annuel) 
C’est le temps imparti pour changer le planning des semaines d’absence. Si le 
nombre de semaines d’absences reste identique, le salaire de base est maintenu. Si 
les dates ne sont pas définies à la signature du contrat, elles seront fixées en res-
pectant ce délai de prévenance. 

Exemple : 
- 8 semaines d’absence prévues au contrat : semaines 10, 17, 18, 31, 32, 33, 34 et 
52 
- délai de prévenance : 15 jours 
► 1er cas : un mois avant la semaine 10, l’employeur annonce un changement :  
la semaine 11 remplace la semaine 10. 
è Aucune modification de salaire car le délai de prévenance et le nombre de se-
maines sont respectés. 
 

► 2ème cas : 8 jours avant la semaine 10, l’employeur annonce un changement : la 
semaine 11 remplace la semaine 10. 
 

è Dans ce cas, les 2 semaines sont dues : la semaine 11 est incluse dans  
la mensualisation et la semaine 10 est payée en heures complémentaires si l’enfant 
est accueilli. 

Année complète  Année incomplète 

Ø Sur 52 semaines = 47 semaines     
d’accueil + 5 semaines de congés payés 
sous réserve des droits acquis 
(cf. fiche technique des congés) 

Assistant maternel et parents prennent 
leurs congés en même temps dans la 
limite de 5 semaines par an. 

Ø52 semaines − les semaines de congés 
ou absences de l’assistant maternel − les 
semaines différentes de congés ou     
absences de l’enfant. 
 
Seules les semaines d’accueil sont    
comptées. 
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LE SALAIRE HORAIRE 
La rémunération est fixée d’un commun accord entre les deux parties. Toutes  
les heures d’accueil sont rémunérées. 
 
Comme le prévoit l’article D.423-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles  : 
 
 
 

 
 
 
►Voir les tarifs en cours. 
 

 

Le salaire horaire est librement négocié à partir des conditions minimales fixées 
par la loi. 
L’augmentation du SMIC n’entraîne pas automatiquement une augmentation  
du salaire horaire de l’assistant maternel sauf si le salaire horaire est celui du    
minimum légal.  
L’augmentation du salaire est laissée à l’appréciation de l’employeur. 
Si une augmentation est définie, un avenant au contrat de travail, précisant  
la nouvelle mensualisation, sera rédigé et signé. 
 

Pour plus de précisions, vous pouvez effectuer des simulations de salaire sur 
www.pajemploi.urssaf.fr, espace «simulation». 

LES HEURES COMPLÉMENTAIRES 
Ce sont les heures de travail effectuées au-delà des heures d’accueil prévues  
au contrat jusqu’à 45 heures par semaine. Elles sont rémunérées au tarif horaire 
fixé au contrat. Elles permettent d’effectuer des variations de l’horaire de travail 
ponctuellement (besoin d’accueil supplémentaire). 

LES HEURES MAJORÉES 
Au-delà de la 45ème heure hebdomadaire d’accueil, une majoration laissée à la  
négociation des parties est appliquée. Elle doit être prévue dans le contrat de   
travail. (L’absence de majoration prévue cause un préjudice à l’AM - Cour d’appel 
d’Amiens 27/09/2011 10/03599).  
 
MAJORATION POUR DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou  
permanentes, donne droit à une majoration du salaire. Celle-ci est à prévoir au 
contrat en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de      
l’enfant. Le montant de la majoration n’est pas fixé réglementairement, il résulte 
d’une négociation entre les parties et est fixé au contrat. 

 

Salaire horaire brut minimum légal = 
 

 1/8ème x 2,25  fois le SMIC brut en cours par heure par enfant 
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1. CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI ) - EN ACCUEIL RÉGULIER OU IRRÉGULIER : 

 

RÉGULARISATION  
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de  la mensuali-
sation du salaire, des vérifications sont nécessaires à chaque date anniversaire du 
contrat. Il est nécessaire de comparer les heures d’accueil engagées au contrat ou 
travaillées avec celles rémunérées par la mensualisation.  
 
2. CDI EN ACCUEIL OCCASIONNEL :  
Uniquement pour un accueil ponctuel, de courte durée, sans caractère régulier, selon 
la disponibilité et dans les limites de l’agrément de l’assistant maternel.  

 

Ø Salaire horaire X nombre d’heures d’accueil dans le mois 

 
 

 

 

 

  
   

La mensualisation permet de garantir à l’assistant maternel un salaire  
mensuel de base régulier quel que soit le nombre d’heures d’accueil par semaine et 
le nombre de semaines d’accueil dans l’année.  
Ce salaire est calculé sur 12 mois.  
Toute modification à ce contrat fera l’objet d’un avenant daté, paraphé et signé 
par les 2 parties. 

 

LE SALAIRE MENSUEL DE BASE 

 Année complète  Année incomplète 
Formule Tarif horaire X nb d’h hebdo X 52 sem 

                            12 mois 
Tarif horaire X nb d’h. hebdo X nb sem d’accueil 
                                     12 mois 

Exemple Salaire mensuel = 2,50 € X 20 h X 52 s 
                         12 

= 216,67 €  
 

Ce salaire est versé tous les mois,  y 
compris pendant les congés payés, 

sous réserve des droits    acquis. 

Salaire mensuel = 2,50 € X 20 h X 46 s 
                        12 

= 191,67 € 
 

Ce salaire est versé tous les mois,  
y compris pendant les périodes  
d’absence prévues au contrat. 

 

Convertir les minutes en centièmes : 

Minutes   Centièmes Minutes Centièmes 

15 0,25 45 0,75 

30 0,50 60 1 

 

 

 

DANS TOUS LES CAS, L’EMPLOYEUR RÉMUNÈRE LE  SALARIÉ SELON  
LES CONDITIONS D’ACCUEIL MINIMALES DÉFINIES AU CONTRAT (sauf déductions autorisées). 
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LES ABSENCES DU  SALARIÉ 
Toute absence devra être justifiée et sera non rémunérée. 

 

 - Si le salarié est en arrêt de travail : les journées seront déduites car il sera 
indemnisé par la Sécurité Sociale. 

 - Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de mala-
die ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de  
16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours. 
Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an, ou si le salarié 
assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. 

 
LES ABSENCES DE L’ENFANT 
Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel sont 
prévues au contrat. Les temps d’absence non prévus au contrat sont rémunérés, 
sauf en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident. Lors-
que les parents ne peuvent pas confier l’enfant malade à l’assistant maternel,  
ils doivent lui faire parvenir un certificat médical daté du premier jour d’absence. 
Dès lors, l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences 
pour maladie de l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le 
total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à comp-
ter de la date d’effet du contrat. 
 

Dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitali-
sation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécu-
tifs d’absence, les parents décideront soit de rompre le contrat, soit de maintenir  
le salaire. 
 
CALCUL DU SALAIRE EN CAS D’ABSENCE NON RÉMUNÉRÉE 
Le calcul de la retenue doit être effectué selon le principe admis par la Cour de 
Cassation du 20 janvier 1999 n°96-45042: «La retenue par heure d’absence 
d’un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire par 
le nombre d’heures de travail pour le mois considéré.» 
 

Si des semaines d’absences étaient prévues au contrat dans le mois considéré, 
il faut également les inclure dans les jours potentiels et donc dans les heures 
potentiellement travaillées. 

 

 

LES ABSENCES 

 
 

                     CALCUL DE LA RETENUE 
 

                              Salaire de Base                                 X le nombre d’heures d’absence 
 
 

                                Nombre d’heures potentielles du mois considéré                      

                       

11 



 Répartition du nombre 
d’heures de travail prévue au 

contrat 

lundi 8 h 

mardi 10 h 

mercredi  

jeudi 6 h 

vendredi 8 h 

Exemple :  
Salaire mensuel = 2,50 € x 32 h / s x 46 s = 306,67 €  
                        12 mois 
L’assistant maternel est absent le jeudi 10 et vendredi 11 février (soit 14 h). 

février  

Mardi 1 10h 

Mercredi 2  

Jeudi 3 6h 

Vendredi 4 8h 

Samedi 5  

Dimanche 6  

Lundi 7 8h 

Mardi 8 10h 

Mercredi 9  

Jeudi 10 absence 

Vendredi 11 absence 

Samedi 12  

Dimanche 13  

Lundi 14 8h 

Mardi 15 10h 

Mercredi 16  

Jeudi 17 6h 

Vendredi 18 8h 

Samedi 19   

Dimanche 20  

Lundi 21 8h 

Mardi 22 10h 

Mercredi 23   

Jeudi 24 6h 

Vendredi 25 8h 

Samedi 26  

Dimanche 27  

Lundi 28 8h 

Le mois de février comprend : 4 lundis - 4 mardis - 4 jeudis - 4 vendredis 
è Soit 128 h de travail potentielles dans le mois 

> Calcul de la retenue 
    306,67 € x  14 h/128 h = 33,54 € 
        

> Salaire de février  
    306,67 € - 33,54 € = 273,13 € 

Les modes de calcul du guide ont été travaillés, en concertation entre les différents relais 
du Jura, suite à des formations juridiques. 
Ils sont proposés à titre informatif. D’autres méthodes peuvent être appliquées. 
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Les indemnités ne sont dues que pour les jours de présence de l’enfant. 
Employeur et salarié déterminent d’un commun accord le montant des différentes 
indemnités, celui-ci figure au contrat de travail. 
Les indemnités n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises  
à cotisations. 
 

LES INDEMNITÉS D’ENTRETIEN 
«Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant accueilli par  
un assistant maternel mentionnées à l’article L.423-18 couvrent et compren-
nent : 
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités 
destinés à l’enfant, à l’exception des couches, qui sont fournies par les parents  
de l’enfant, ou les frais engagés par l’assistant maternel à ce titre. 
- la part afférente aux frais généraux du logement de l’assistant maternel.» 
(Article D.423-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 
«Les indemnités d’entretien représentent les frais occasionnés au salarié par  
l’accueil de l’enfant : ce sont les investissements, jeux et matériels d’éveil, ainsi 
que l’entretien du matériel utilisé, la part de consommation d’eau, d’électricité, 
de chauffage, etc.…» (Article 8 de la Convention Collective Nationale). 
 

Le montant des indemnités varient en fonction du minimum garanti et du 
nombre d’heures d’accueil/jour. ►Voir les tarifs en cours. 
 
LES FRAIS DE REPAS 
L’indemnité de nourriture  n’est due que si l’assistant maternel fournit les repas.  
Elle correspond aux dépenses réelles engagées par l’assistant maternel pour le 
repas et/ou le goûter de l’enfant, les jours où il est accueilli. Elle est fixée en   
accord entre les parties.  
Ces dépenses varient selon l’âge de l’enfant et son appétit et selon le coût des    
denrées utilisées.  
 

Pour la déclaration d’impôts de l’assistant maternel, il est nécessaire d’indiquer la 
valeur journalière des repas fournis par les parents (sauf lait maternel) sur le      
contrat ou par avenant. 
A défaut, un forfait journalier sera appliqué par l’administration fiscale ( voir    
barème en cours).  
 

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
«Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’em-
ployeur l’indemnise selon le nombre de kilomètres effectués. L’indemnisation 
kilométrique ne peut être inférieure au barème de l’administration et supérieure 
au barème  fiscal.» (Article 9 de la Convention Collective Nationale) 

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs 
des déplacements et l’assistant maternel (si par exemple, ses enfants font les tra-

jets). Les modalités convenues entre les parties sont inscrites au contrat de travail. 
 
 

►Voir les barèmes en cours. 

 

LES INDEMNITÉS  
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LES JOURS FÉRIÉS 

Les jours fériés n’ont d’incidence que lorsqu’ils tombent un jour habituellement 
travaillé. Le travail ou non des jours fériés doit être précisé dans le contrat de  
travail.  
 
 

1er mai (Art L3133.4 à 6 du code du travail) :  
Seul le 1er mai est un jour férié chômé payé sans condition. S’il est travaillé, sa 
rémunération est majorée de 100%.  
 

 
Jours fériés ordinaires :  
Ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Lorsque l’accueil est effectué 
un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. Si l’accueil n’est 
pas prévu au contrat, il peut être refusé par le salarié.  
Le chômage des jours fériés tombant habituellement un jour d’accueil ne peut 
entraîner la réduction de la rémunération lorsque le salarié remplit les conditions 
suivantes :  

- avoir 3 mois d’ancienneté,  
- avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui précède et le jour d’accueil 
suivant le jour férié,  
- s’il travaille 40h ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail 
au moins, au cours des 2 mois précédant le jour férié,  
- s’il travaille moins de 40h, avoir accompli un nombre d’heures réduit propor-
tionnellement.  
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OUVERTURE DU DROIT 

 

Le droit aux congés payés est ouvert dès le 1erjour de travail (législation du 1er 
juin 2012). 
 
DURÉE DES CONGÉS PAYÉS 
 

La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables (du lundi au samedi, soit 
tous les jours de la semaine exceptés les dimanches et les jours fériés chômés). 
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois ou par pé-
riodes de 4 semaines d’accueil effectuées au cours de la période de référence 
(du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours). 

► 1ère année de référence 
Embauche janvier 2016               31 mai 2016 
 ι______________________________________________________ι 
 
 

 

► 2ème année de référence   
1er juin 2016                          31 mai 2017 
 ι______________________________________________________ι 
                   
 

Remarque : Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n’est pas un nombre 
entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur 
dans la limite des 30 jours par an. 

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS 
 

Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à 
de l’accueil effectué : 
 

 - les périodes de congés payés de l’année précédente, 
 - les congés pour événements personnels, 
 - les jours fériés chômés, 
 - les congés de formation professionnelle, 
 - les congés de maternité et d’adoption, 
 - les périodes d’accident de travail et maladie professionnelle, 
 - les jours pour appel de préparation à la défense nationale. 

Ne sont pas assimilés à de l’accueil effectué : 
 

- la maladie de l’assistant maternel, 
- les congés sans solde de l’assistant maternel, 
- le congé parental de l’assistant maternel. 

 

LES CONGÉS ANNUELS 
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METHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS ACQUIS 
Exemple année incomplète : Embauche en janvier  - contrat sur 36 semaines 
(ex : enseignant). 

Nombre de semaines travaillées ou assimilées  sur l’année de référence x 2,5 j.                                

4 semaines 
Remarques :  
1) Pour une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30 jours de congés. 
2) Pour la 2ème année de référence, la période donnant droit aux congés tient 
compte des congés de la 1ère année: 36 semaines travaillées + 11 jours de   
congés acquis l’année précédente (= 11/6 jours ouvrables = 1,83) soit 37,83 
semaines. Pour 37,83 semaines effectuées : 37,83 semaines x 2,5 = 23,64 soit 
24 jours acquis        4 semaines  
 

Exemple en année complète: Embauche en janvier 14 - contrat sur 52 semaines 
Nombre de mois travaillés x 2,5 jours 
 
PRISE DES CONGÉS ANNUELS 
 

Les congés annuels doivent être pris. 
Un congé payé de deux semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) 
doit être pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre 
les parties. Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les 
congés payés doivent être pris en totalité et en continu. 
Les dates sont fixées par l'employeur et devront être notées sur la fiche de paye 
du mois de la prise des congés. 
 

En cas de multi employeurs, une harmonisation sera définie pour que l'assistant 
maternel puisse prendre ses vacances. Si un accord n’est pas trouvé, le salarié 
pourra lui-même fixer la date jusqu’à 4 semaines pendant la période du 1er mai 
au 31 octobre de l'année et 1 semaine en hiver, que ses congés soient payés ou 
sans solde, à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars 
de l'année considérée.  
 

Chaque année, il est recommandé d’effectuer un point sur les congés pris et à 
prendre et de préciser par avenant les nouvelles dates.  

Le nombre de jours de congés payés pris par l’assistant maternel est décompté 
du 1er jour de congé qui aurait habituellement été travaillé, au jour ouvrable pré-
cédant la reprise du travail, sans comptabiliser les jours fériés chômés. 

 

Exemple : Un assistant maternel mensualisé en année complète travaille les 
mardis, mercredis et jeudis.  
Il a acquis 11 jours de congés payés qu’il prend du 4 au 15 août : 

Mois d’Août 
Lundi 4 : non travaillé  
Mardi 5 : 1er CP  
Mercredi 6 : 2ème CP  
Jeudi 7 : 3ème CP  
Vendredi 8 : 4ème CP  
Samedi 9 : 5ème CP  
Dimanche 10  

Lundi 11 : 6ème CP  
Mardi 12 : 7ème CP  
Mercredi 13 : 8ème CP 
Jeudi 14 : 9ème CP  
Vendredi 15 : Férié 
Samedi 16 : 10ème CP  
Dimanche 17 
Lundi 18 : 11ème CP  
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FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS 
Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 12 jours, il peut être fractionné 
par l’employeur avec l’accord du salarié. 
Au moins 12 jours consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. 
Les jours restants, pris en dehors de cette période, ouvrent droit à des jours  
de congés supplémentaires, dits de «fractionnement» : 
 

 - 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors  
 de la période, est de 6 jours ou plus. 
 - 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors  
 de cette période, est de 3, 4 ou 5 jours. 

La 5ème semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de 
congés pour fractionnement. 

JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ENFANTS À CHARGE de moins de 15 ans 
L’article L.3141-9 du Code du travail, applicable aux assistantes maternelles     
indique que les femmes salariées de moins de vingt et un ans  au 30 avril de l'an-
née précédente, bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à 
charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal acquis n'excède pas six jours. 
 

 

Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient   
également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le 
cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse 
excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3, soit 30 
jours. 
 

Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze 
ans au 30 avril de l'année en cours.  
Cet article s’applique aux hommes qui assurent la garde et l’éducation de leurs 
enfants, conformément à l’arrêté de la cours de Cassation Sociale n° 09-72.206 
du 4 mai 2011. 
 

AUTRES CONGÉS : Congés pour évènements familiaux  
Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains évènements,  
d’une autorisation d’absence exceptionnelle. Ces congés doivent être pris au  
moment de l’évènement, ou, en accord avec l’employeur, dans les jours qui       
suivent. 
- 4 jours ouvrables pour son mariage ou un PACS, 
- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant, 
- 2 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou du partenaire d’un PACS ou d'un 

enfant, 
- 1 jour ouvrable pour le décès d'un ascendant, 
- 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un enfant au foyer de l’assis-    

-tant maternel, 
- 1 jour ouvrable pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, 
- 1 jour ouvrable pour le décès d’un frère ou d’une sœur. 

Lorsque l’assistant maternel prend un congé pour évènement familial, les      
parents lui versent son salaire habituel (sans indemnité d'entretien et de        
nourriture). 
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RÉMUNÉRATION DES CONGÉS 
La rémunération des congés est égale : 

u Soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil 
égale à celle du congé payé acquis, hors indemnités (entretien, nourriture…) 

v Soit au 1/10ème de la rémunération totale versée pendant la période      
d’acquisition des CP, (salaires versés, y compris CP, hors indemnités). 

è Procéder toujours à une vérification entre u et v. 

La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. 

Ü Accueil en année complète : 
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris (méthode u).  
Le salaire sera maintenu, dans la limite des droits acquis. 
è Si la méthode v est plus favorable, verser la différence . 
 

 
Ü Accueil en année incomplète : 
La rémunération due au titre des congés payés s’ajoute au salaire mensuel de 
base (calcul u ou v). 
 

Cette rémunération peut être versée, selon l’accord des parties : 
 - 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 douzième chaque mois (à partir du mois de juin). 
 

Ü Accueil occasionnel : La rémunération des congés dus s’effectue selon la 
règle du 1/10 versée à la fin de chaque accueil. Il s’agit du seul cas où le       
paiement des congés payés par 10% en fin de mois est prévu par les textes. 
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REMUNÉRATION DES CONGÉS PAYÉS EN ANNÉE COMPLÈTE 
Mensualisation calculée sur 52 semaines, incluant 5 semaines de CP 
è Le salaire mensuel de base est maintenu lors de ses congés dans la mesure où 
ceux-ci sont acquis. 
Exemple : Embauche en Février 2016  
Salaire de base mensuel (SBM) = 2,50 €  x 30 h x 52 semaines/12 = 325 € 
 

è L’assistant maternel et les parents prévoient de prendre les mêmes semaines de congés 
(préciser les dates sur le contrat ou sur l’avenant). 

 Congés  
assistant maternel 

Congés et absences 
prévues de l’enfant 

Février 1 semaine 

Août 3 semaines 

Noël 2015 1 semaine 

1. Calcul du nombre de congés acquis 
= Nombre de mois travaillés x 2,5 jours. 

Ex : 4 mois x 2,5 j = 10 jours acquis 
à prendre entre mai 16 et fin avril 17. 

u Méthode du maintien de salaire 
La rémunération due au titre  

des congés payés se substitue  
au salaire de base 

Calcul de la somme équivalent  
au maintien de salaire pour les congés : 

SBM x nb de jours acquis 
26 

(26 = Nb de jours ouvrables moyen  
dans un mois) 

Notre exemple : somme maintenue  
lors de la prise des congés 

325 € x 10 j = 125 € maintenus  
   26           dans le salaire 

v Méthode des 10 % 
La rémunération des congés est égale au 

1/10ème des salaires de l’année  
de référence (sans entretien ni repas) 

Salaires versés pour la 1ère année de référence 
  

Salaires NETS  

Février 15 (6j ss solde)      250 € 
Mars (10h compl)      350 € 
Avril (10h compl)      350 € 

Mai       325 € 
Total salaires    1275 € 

Total CP (10%) 127,50 € 
èLa méthode v est plus avantageuse que u. 
Les 125 € font déjà partie du salaire.  
v étant plus important, verser la différence, soit 2,50 €. 

En année complète, ne rien inscrire sur le volet social, dans la case «nombre de CP».

La 1ère année  
de référence 

 (de février à fin mai 2016) 
 

Pas de droit ouvert 

La 2ème année de référence 
 

 (juin 2016 à mai 2017) 
 
 

10 jours acquis. L’AM prend 17 jours 

La 3ème année  
de référence  

(juin 2017 à fin mai 2018) 
 

 30 jours acquis 

SBM x nb j sans solde / 26  
è 325 € x 6  / 26 = 75 €  

Salaire février :  
325 € – 75 € = 250 € 

Ex : Déduire 7 jours, correspondants à la diffé-
rence entre les 17 j. pris et les 10 j. acquis.  

soit 325 € x 7 / 26 = 87,50 €  
Salaire août : 325 € + 2,50 € - 87,50 € = 240 €  
(les 2,50 € réglés correspondent à la diff. entre  u et v.  

 

Calculer le montant dû 
pour les 30 jours selon les 2   
méthodes de calcul u et v.   

Comparer avec la somme versée 
par le maintien de salaire. Verser  

la différence si besoin. 

La semaine de février sera à 
déduire  

soit 6 j sans solde.  

Calculer le montant dû pour les 10 jours acquis 
selon les 2 méthodes de calcul u et v.  

Verser la différence si besoin  
èLes 7 jours non acquis seront à déduire. 
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NB : Les semaines d’absences ont déjà été prises en compte dans la mensualisation. Dans cet 
exemple, le calcul ne porte que sur les 10 j de congés acquis la 1° année.  

REMUNÉRATION DES CONGÉS PAYÉS EN ANNÉE INCOMPLÈTE 
Le salaire mensuel de base est versé sur les 12 mois, même quand l’AM est en   
congés. La rémunération due pour les congés se rajoutera au SBM selon l’une des 4 
méthodes de paiement (à cocher dans le contrat de travail). 
Exemple : Embauche en Février 2016 
Salaire de base mensuel (SBM) : 2,50 € x 30 h x 46 sem / 12 = 287,50 €  

Congés ≠ 
AM / parents Congés AM Congés et absences 

prévues de l’enfant 
Février  
Août 3 semaines 

Noël 1 semaine 

1 semaine 

 

 
Octobre  1 semaine 

1. Calcul du nombre de congés acquis 
Nombre de semaines travaillées ou assimi-
lées à de l’accueil sur la période de réfé-
rence / 4 semaines x 2,5 jours 
Ex : De février à mai 2016, 16 semaines 
è 16 sem / 4  x 2,5 = 10 jours acquis 

u Somme perçue pour une durée 
d’accueil égale à celle du congé payé 

 

1. Calculer le salaire versé pour 1 semaine 
d’accueil soit 6 jours ouvrables : 
SBM x 12 mois / nb de sem d’accueil prévues 

Ex : 287,50 € x 12 mois / 46 sem = 75 €  
soit 30 h x 2,50 € net  

= 75 € par semaine de travail  
 

2. Calculer la somme versée pour le  
nombre de jours de CP ouvrables acquis : 
somme versée pour 1 sem / 6 j ouvrables x nb 
de jours acquis 
 

Ex : 75 € / 6 jours ouvrables  

v Méthode des 10 % 
La rémunération des congés est égale au 

1/10ème des salaires de l’année  
de référence (sans entretien ni repas) 

Salaires versés pour la 1ère année de référence 

  

Salaires NETS  
Février 15 (10h compl)   312,50 € 

Mars 15 (15h compl)   325,00 € 
Avril 15 (16h compl)   327,50 € 
Mai 15    287,50 € 
Total salaires 1252,50 € 

Total CP (10%)   125,25 € 

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 

125,25 € / 10 j = 12,525 € / j 
10 j payés en août = 125,25 € 

Soit par 12ème chaque mois 
125,25 € / 12 mois = 10,44 € 

Déclaration Volet social 
«heures normales» : 165 

(412.75 € / 2,50 €)  
«nb de j de CP» : 10 

Déclaration Volet social 
«heures normales» : 165 

(412.75 € / 2,50 €)  
«nb de j de CP» : 10 

Déclaration Volet social 
«heures normales» : 165 

(412.75 € / 2,50 €)  
«nb de j de CP» : 10 

Déclaration Volet social 
«heures normales» : 119 

(297.94 € / 2,50 €) 
«nb de j de CP» : 1  

(10 jours payés /12 mois) 

Salaire de juin : SBM + CP 
287,50 € + 125,25 € 

= 412.75 € 

Salaire d’août  
(idem car 10 j acquis) : 

SBM + CP  
287,50 € + 125,25 € 

= 412.75 € 

Salaire d’août : SBM + CP 
287,50 € + 125,25 € 

= 412.75 € 

À verser chaque mois,  
de juin 2016 à mai 2017 

SBM + CP  
287,50 € + 10,44€ =  

297.94 € 

Paiement à partir de juin 2016 : La rémunération des CP s’ajoute au salaire de base mensuel.

èLa méthode v est + avantageuse queu. Verser 125,25 €
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RÉMUNÉRATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT OU SUPPLÉMENTAIRES 
(CF page 17) 

Calcul de cette indemnité pour un jour =  

Indemnité totale de congés payés (selon méthode la plus favorable) 

Nombre de jours de CP acquis  (hors congés supplémentaires et fractionnement) 

 

è EN ANNÉE COMPLÈTE 
 

Ils sont pris sur une semaine d’accueil prévue au contrat. Le salaire est maintenu. 
 
 

è EN ANNÉE INCOMPLÈTE 
2 situations possibles : 
 

1ère situation : 
S’ils ne sont pas pris, ils seront rajoutés à la mensualisation au moment du    
paiement des congés payés selon la formule : 

      Indemnité de congés payés    x nombre de jours supplémentaires acquis 

            Nombre de jours de CP acquis (hors congés supplémentaires et fractionnement)  
    

2ème situation : 
Ils sont pris sur 1 semaine d’accueil prévue au contrat, ils sont rémunérés par  
la mensualisation.  

 

LA FORMATION OBLIGATOIRE 

Si l’assistant maternel doit suivre la deuxième partie de sa formation obligatoire 
(60h), son salaire sera maintenu par l’employeur, selon les conditions réglemen-
taires du département de résidence de l’assistant maternel. 
 
NB: Les parents ont la possibilité d’être remboursés directement  par le Conseil 
Départemental des frais engendrés par la garde de leur enfant pendant la    
formation (par un assistant maternel ou dans un établissement d’accueil). 
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Depuis le 1er Janvier 2007, les assistants maternels agréés du particulier        
employeur ont accès à la formation continue. Cela leur permet une évolution et 
un enrichissement de leurs pratiques professionnelles.  
 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : CPF   
(remplace le Droit Individuel à la Formation DIF, à compter du 01/01/2015)   
 

 Si l’assistant maternel est agréé et a exercé son activité depuis au moins un an, il 
acquiert  24h par an, pendant 5 ans, puis 12h par an pendant 2,5 ans soit 150h 
plafonnées de droit à la formation. 
L’acquisition est proportionnelle au temps de travail. 
Important : Les heures de DIF (acquises jusqu’au 31/12/2014) sont utilisables 
jusqu’au 31/12/2020  sur le régime du CPF (formations éligibles et financement 
CPF). 
Le dispositif est valable uniquement pour une formation qualifiante délivrant un 
diplôme ou une certification. 
 
PLAN DE FORMATION : 48h par an dès la première année, non cumulables 
d’une année sur l’autre. 
 
CHOISIR SA FORMATION 

> Consulter le catalogue des formations disponible dans un relais assistants 
maternels ou sur Internet : www.institut-iperia.fr  
            Ex : - Accompagnement à la séparation  
         - Contes et histoires à raconter 
                   - Prendre soin de soi pour prendre soin des autres  

 

> Demander une formation hors catalogue. 
 Ex : Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) du 
 CAP Petite Enfance 
 

DÉMARCHES  
 

Un parent employeur gérera le dossier d’accès à la formation de son assistant 
maternel et deviendra l’employeur facilitateur. 
Le dossier est disponible au relais ou auprès de IPERIA L’Institut. 

L’assistant maternel peut : 
 

> Se former hors du temps d’accueil des enfants. 
 
 

> Se former durant le temps d’accueil : Remplir  des avenants pour contractuali-
ser le départ en formation auprès des différents employeurs. 
 
 

> Se former à distance : L’assistant maternel peut se former sans se déplacer, à 
son rythme et bénéficier de l’accompagnement d’un tuteur qui lui dispense un 
suivi personnalisé. Repérer les actions de formations portant le sigle FOAD dans 
le catalogue ou sur le site « jemeformeadistance.com ». 

 
 

LA FORMATION CONTINUE 
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FINANCEMENT 
 

> En formation hors temps d’accueil, l’assistant maternel est rémunéré en rece-
vant une allocation de formation et il est remboursé de ses frais de vie (repas, 
transport…).  
Ces sommes sont avancées par le parent employeur-facilitateur qui est ensuite 
remboursé par AGEFOS-PME.  
 
 > En formation durant le temps d’accueil, l’employeur facilitateur maintient le 
salaire de l’assistant maternel, en lui versant l’ensemble des salaires (de tous les 
employeurs confondus) que l’assistant maternel aurait dû percevoir s’il avait ac-
cueilli les enfants. L’employeur est ensuite remboursé par AGEFOS-PME.  

> IPERIA L’INSTITUT >  AGEFOS PME 

23 

CONTACTS UTILES 
 
 
 
* 60, rue St Blaise - BP 136        * Rue de l’Île Mystérieuse 
61 004 ALENCON Cedex                    80 440 BOVES  
: www.institut-iperia.fr         : assistants_maternels@agefos-pme.com 
( N°vert : 0 800 820 920                    ( N° Indigo : 0 825 077 078 



      

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPES DE RUPTURE DE CONTRAT 
 

> Si la rupture est à l’initiative de l’employeur, il s’agit d’un RETRAIT          
D’ENFANT  
(Ex : L’enfant entre à l’école, est inscrit au restaurant scolaire, les parents démé-
nagent…). 
 
Il n’y a pas d’obligation de préciser la raison du retrait de l’enfant. 
 

Si le retrait de l’enfant est libre, il doit obéir cependant à des motifs licites. (Il ne 
doit pas résulter de motifs discriminatoires ou de la violation de droits fondamen-
taux d’un salarié). 
 
> Si la rupture est à l’initiative du salarié, il s’agit d’une DÉMISSION  
(Ex : départ en retraite, déménagement...).  
 
Il n’y a pas d’obligation de préciser la raison de la démission. 
 
FORMALISME DE LA RUPTURE  
 
 

- RUPTURE PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI  
 

La rupture du contrat est sans préavis, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou 
du salarié et doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de          
réception.  
 
 
- RUPTURE APRÈS LA PÉRIODE D’ESSAI  
 

La rupture du contrat, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, doit 
être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un préavis est 
à effectuer par le salarié. 
La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de     
départ du préavis. 
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DURÉE DU PRÉAVIS 
 

> Période de 15 jours calendaires minimum pour un salarié ayant moins d’un 
an d’ancienneté, 
 

> Période d’1 mois calendaire minimum pour un salarié ayant plus d’un an 
d’ancienneté. 

ATTENTION : S’il y a lieu, les jours de congés payés pris sur la période du préavis 
doivent être déduits de la durée totale du préavis. Le préavis sera alors repoussé 
d’autant de jours. 
Ex : préavis d’un mois, 4 semaines de congés pris : 
         fin du préavis   
début du préavis       = fin du contrat 
 
 
 
       21 jours de préavis                  4 semaines de congés                     9 jours de préavis 
                                                                                                     
 

Si le préavis n’est pas effectué :  
 
 

La partie responsable de son inéxecution doit verser à l’autre partie une indemni-
té égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait    
travaillé. 
 
L’indemnité de préavis a le caractère d’un salaire soumis à cotisations        
sociales et à l’impôt sur le revenu (à déclarer à Pajemploi). 
 
 
RÉGULARISATION  
Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la       
mensualisation du salaire, une vérification est nécessaire.  
Il s’agit de comparer les heures d’accueil engagées au contrat ou travaillées avec 
celles rémunérées par la mensualisation.  
Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à           
cotisations (à déclarer à Pajemploi). 
 

Attention : un montant  de congés payés est dû sur cette régularisation. 
 
INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS 
Lors de la rupture du contrat, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de             
l’employeur, l’assistant maternel a droit, sauf en cas de faute lourde, à une    
indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus. 
 
 

Ils correspondent aux congés acquis, non pris et non payés de l’année de  
référence précédente, auxquels s’ajoutent les congés nouvellement acquis sur 
la période en cours. 
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INDEMNITÉ DE RUPTURE 
 

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en 
cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an  
d’ancienneté avec lui. 
L’ancienneté s’évalue à la date d’envoi de l’employeur de la lettre de rupture. 
 
 

Dans le cas d’une démission de l’assistant maternel, cette indemnité n’est pas  
due. 
 

 
 

Les salaires nets correspondent aux salaires nets déclarés sur les attestations 
Pajemploi, congés payés et sommes versées au titre de la régularisation         
éventuelle compris (hors indemnités d’entretien, de nourriture et de frais          
kilométriques). 

 
L’indemnité de rupture n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de 
cotisations et d’impôts sur le revenu dans les limites fixées par la loi. 
 
 
DOCUMENTS À REMETTRE AU SALARIÉ LORS DE LA RUPTURE 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 dernier bulletin de salaire 
 > l’original de l’attestation Pôle Emploi pour lui permettre de faire valoir 
ses droits, (rédigé à l’encre bleue). 

> un certificat de travail , 
 

Il est fortement recommandé d’établir un solde de tout compte précisant le détail 
des sommes versées à l’occasion de la rupture. 

Suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2012,  
l’indemnité de rupture due après 1 an d’ancienneté est calculée uniquement  

sur la base des  1/120° des salaires nets 
 versés depuis le début du contrat. 
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CONTACTS UTILES 

> CAF 
CAF du Jura    
62, route de Lyon  
39 207 Saint-Claude Cedex   
) 0810 25 39 10 
8 www.caf.fr 
    
 > URSSAF     
URSSAF du Jura    
15, rue François Bussenet 
39 000 Lons-le-Saunier 
) 03 84 85 84 00    
ou 0 820 39 53 90    
8 www.urssaf.fr 
 

> Centre Pajemploi  
43013 Le Puy-en-Velay 
) 0 820 007 253 
8 www.pajemploi.urssaf.fr  
 

> Fédération Nationale  
du Particulier Employeur                           
6b, rue Paul Pesty   
25 000 Besançon  
) 03 81 50 07 12    
) n° indigo 0 825 07 64 64  
) n° employeur 0 820 024 324  
) n° AM 0 825 347 347   
 8 www.fepem.fr 
      
> IRCEM     
261, av des Nations-Unies  
59 672 Roubaix Cedex 1   
) 0 980 980 990         
8 www.ircem.fr  
                               

> Centre de renseignements administratifs 
) 39 39 
> Direction Départementale du Travail 
165, av Paul Seguin - 39000 Lons-le-Saunier 
) 03 84 87 26 00 
 
 

> Pôle Emploi 
) Service employeur 39 95, choix 2 
) Accueil allocataire 39 49  
Lons-le-Saunier 
210, rue Regard - 39 000 Lons-le-Saunier 
Saint-Claude 
1, place des Carmes - 39 200 Saint-Claude 
Dole 
 2, rue Pablo Neruda - 39 100 Dole 
Champagnole 
190 rue Alfred et Maurice Bouvet 
39 300 Champagnole 
 

> Conseil des Prud’Hommes    Des Particulier 
Lons-le-Saunier     
70, place du Maréchal Juin - 39 000 Lons le Sr 
)  03 84 24 33 90 
Dole 
39, rue des Arènes - 39 100 Dole  
) 03 84 79 44 88 ou 03 84 24 42 07 
 

> Syndicat Professionnel des Assistants  
Maternels et Assistants Familiaux 
10, faubourg Tarragnoz - 25 000 Besançon 
) 03 81 83 44 45 
8 spamaf25@aol.com 
8 http://mapage.noos.fr/assmat25 
8 www.assistante-maternelle.org 

Pour se procurer la convention collective :  
 

> Pour la commander              > Pour la consulter ou la télécharger 
Direction des Journaux Officiels                  : www.legifrance.gouv.fr 
* 26 rue Desaix - 75 727 PARIS Cedex 15 
( 01 40 58 79 79 
: www.journal-officiel.gouv.fr 
 
 

Pour consulter les textes de lois : : www.legifrance.gouv.fr 
                          

Institutions et services locaux et nationaux 
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