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Date  Thème  Lieu  Heure  

22/Avril 2015 Bricolage Mini jardins  

«  fête des parents »  

Salle du Petit Mathurin 

 44 Av Jean III 49 000 Angers  

20H30/22H30 

14 juin 2016 Soirée information  

Contrat de travail  

Maison de quartier des Hauts de  

St Aubin 2 Rue Renée 49100 

Angers  

20H30 /22H30 

4/5 juin 2016 Assemblée Générale de 

l’UFNAFAAM  

Maurice Ravel Paris  Samedi  13H30 /19H00 

Dimanche 8H30/ 12H00 

8/9 Octobre 2016 Journées Nationales   
« Prendre soin de soi pour 

prendre soin des autres dans 

nos professions ».  

 

A la Pommeraye Centre de Vacances 

«  les Jardins de l’Anjou » Organisait par 

l’Association AFAAM de Clolet en 

partenariat avec la CAMAF  

Le week-end  

Pour que vos adhérents accèdent à l’espace adhérents du site ufnafaam.org, ils doivent renseigner 

dans utilisateur leur adresse mail transmise à leur association et cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIÉ 

pour l'obtenir sur cette même adresse mail. Une fois reçu votre mot de passe vous cliquez dessus et 

vous êtes sur votre espace. En 2017 les Adhérentes à jour de leurs cotisations 

UFNAFAAM/CAMAF/ASSURANCES  devront aller sur l’espace adhérent pour avoir leurs diverses 

attestations d’assurances 

CONNEXION DE VOS ADHERENTS : 

file:///C:/Users/Gigi/Desktop/CIRCULAIRE 2016 WORD &amp; PDF/ufnafaam.org
file:///C:/Users/Gigi/Desktop/CIRCULAIRE 2016 WORD &amp; PDF/ufnafaam.org
file:///C:/Users/Gigi/Desktop/CIRCULAIRE 2016 WORD &amp; PDF/ufnafaam.org
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Une fillette de trois ans avait une marque rouge sur la joue à Saint-Sauveur-de- 

Landemont. Le  Tribunal a estimé, hier, que la nounou l’avait frappée. 

 

La nounou « gronde » et « elle m’a papée » (sic), a déclaré avec ses mots d’enfant la  

petite fille de 3 ans. « Est-ce qu’elle t’a fait du mal ? » « Non », répond finalement la  

fillette aux enquêteurs. Pas facile de démêler le vrai du faux. 

 

 Mais un assistant maternel est à la barre du tribunal correctionnel ce lundi. A  vrai 

dire, il y a des jours  où l’on se demande qui de la partie civile ou de la prévenue  est 

la vraie victime. Le 19 février dernier, quand sa maman est venue la chercher  chez 

l’assistant maternel, à Saint-Sauveur-de-Landemont, Noémie (prénom  d’emprunt) 

avait des traces rouges sur la joue.  

 

Traces qui ont été observées comme pouvant provenir des doigts  d’une main 

d’adulte qui l’aurait giflée. Il n’en fallait pas  plus pour suspecter la nourrice, Anne 

(prénom d’emprunt), 35 ans. Mère de quatre  âgés de 12  à 6 ans, elle n’a jamais été 

condamnée. Elle a un agrément pour quatre  et en garde cinq, à des heures 

différentes. Les parents de Noémie ont déposé plainte  pour violence sur mineur de 

moins de 15 ans par personne ayant autorité. Placée en  garde à vue, Anne 

s’explique devant les gendarmes. Et répète au juge : « Elle faisait  beaucoup de 

colères. Elle n’aimait pas mes desserts. J’avais acheté des yaourts  exprès pour elle. 

Mais elle s’est fait vomir à table. » Anne reconnaît s’être fâchée, crié mais pas avoir 

frappé l’enfant. « Je n’ai jamais giflé un seul enfant ». 

 

Pour les punitions, elle donne habituellement aux petits une tape sur la main. Les  

grands, eux, vont au coin. Ce jour-là, elle dit avoir retiré le bavoir sale de Noémie 

l’avoir fait descendre de sa chaise haute et l’avoir envoyée dans la salle de bains le  

temps de nettoyer la table où d’autres enfants étaient encore en train de déjeuner 

« Quand je suis arrivée dans la salle de bains pour la préparer pour la sieste, 

 elle pleurait et elle avait une marque rouge sous l’œil », raconte Anne, considérant 

 que la petite, pendant sa colère, s’était sans doute cognée toute seule. 

Des colères dues 
 « à un manque de sommeil » 

D’autres parents, suspectant un mauvais traitement par la même nourrice, 

avaient retiré leur petit garçon de la garde d’Anne en décembre précédent, 

après un signalement à l’école. Les parents de Noémie le savaient mais 

n’avaient rien changé. Anne gardait leur fille depuis qu’elle avait trois mois. Trois 

témoignages de mamans satisfaites de la nourrice décrivent Anne comme étant 

« douce, calme et patiente ». 

 

L’avocate des parents demande 1 000 € pour le préjudice physique et 1 500 € 

pour le préjudice moral. En défense, Me Ruth Chouni-Guillois s’évertue à 

démontrer le caractère difficile de la petite fille, « un enfant extrêmement 

nerveux ». Les parents ont chacun une profession qui les amène à travailler la 

nuit. «Leurs emplois du temps sont un peu chargés », selon l’avocate de la 

défense. « Le sommeil de la petite fille est calqué sur leur rythme de travail ». 

La petite est souvent confiée à sa nourrice pour la nuit, ou très tôt le matin. 

 « L’absence de sommeil a pour conséquence des crises de colère de l’enfant ». 

 

Les constatations médico-légales réalisées dans les dizaines de minutes qui ont 

suivi l’heure à laquelle la maman a récupéré sa fille établissent selon le parquet 

que les parents ne sont pas en cause. Des photos, qui n’ont pas été présentées 

publiquement, seraient assez significatives, montrant les traces de doigts sur la 

joue droite de l’enfant. 

 

La vice-procureure Marie Anthouard requiert trois mois d’emprisonnement avec 

sursis contre la nourrice et demande que la peine figure à son casier judiciaire. 

Le tribunal est plus clément. Anne est condamnée à deux mois de prison avec 

sursis. Elle devra verser 2 200 € aux parents. Hier soir, elle n’avait pas encore 

décidé de faire ou non appel du jugement. 

Revue de presse  

Source courrier de l’ouest   Philippe RUBION   
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Relations Parents, Enfant, Assistant Maternel 

 
 

On a enfin rencontrer la nounou qui va garder Bébé. On l'a choisie 

parce que l'on sent qu'elle adore les enfants et qu'ils lui rendent 

bien. Chez elle votre enfant sera heureux. Et c'est tellement vrai, 

qu'un an plus tard, ça coince. Il se trouve si bien chez elle, qu'il ne 

veut plus en partir le soir. Inquiétude légitime de la maman qui se 

demande si l'enfant ne lui préfère pas sa nounou. L'attachement 

du tout-petit est normal. En effet, l'assistant maternel a toujours 

été là pour l'accueillir, le nourrir, le bercer, lui faire faire la sieste, 

jouer avec lui. Et quand papa et maman partent vers ce mystérieux 

travail qui prend tout leur temps, nounou est là. Bien sur, qu'il 

s'attache à elle et à son entourage. Et tant mieux, c'est le signe 

que leur relation est bonne. L'enfant en a besoin pour se 

développer dans de bonnes conditions de sécurité affective. 

 

Certaines mères sont jalouses. Parfois la maman a du mal à 

accepter cette situation. Elle se sent rejetée lorsque son enfant 

saute au cou de sa nounou le matin, et s'enfuit au lieu de 

l'accueillir à bras ouvert le soir. Il lui arrive d'être jalouse de 

l'assistant maternel, parce que celle-ci est souvent témoin de ses 

premiers pas ou de ses premiers mots. Elles sont souvent rivales : 

l'enfant mange ses légumes chez elle ; il les recrache à la 

maison...Mais plutôt que de se lamenter, cette dernière devrait se 

réjouir : son bébé est plus "dur" avec elle, parce que pour lui, elle 

est plus importante  

 

 

 
 

Même le tout petit sent la différence. Un petit peut faire "marcher" sa maman, pas 

sa nounou. Pourquoi? Parce qu'il est lié à sa mère par des liens affectifs qui 

n'ont pas d'équivalent : Il le sait et le sent. Oui, nounou est disponible et patiente 

et maman toujours pressée, mais elle a cette voix que l'enfant reconnaît entre 

mille, son odeur, sa façon de faire les bisous dans le cou... C'est maman elle est 

unique. 

Que faire si l’on s’inquiète d’un trop grand attachement ?  

En parler avec l'assistant maternel. En bonne professionnelle, elle saura vous 

expliquer ce qui se passe et vous rassurer. Le non-dit ne peut qu'envenimer la 

relation  

 

Expliquer à l'enfant qu'il n'y a pas de méchants parents qui travaillent  et de 

gentille nounou qui le récupère. Il y a seulement des métiers différents. Voir le 

bon coté des choses. Bébé est heureux chez sa nounou. Tout va bien, c'est le  

contraire qui serait franchement problématique jouer son rôle de maman  

 

Ce qu'il y a d'unique, outre l'éducation quotidienne, c'est la responsabilité  

l'amour et l'engagement à long terme. Un jour l'assistant maternel se retire de sa  

vie sa maman jamais  

. 

 Votre enfant appelle sa nounou "Maman". Votre enfant ne doute pas une 

seconde que vous soyez sa seule mère. Mais lorsqu'il commence à parler, toutes 

les femmes "maternantes", celles qui prennent soin de lui sont des "mamans". 

Et si l'assistant maternel a ses propres enfants qui l'appellent "maman", votre 

enfant risque fort de faire de même. C'est un mot facile à prononcer, un mot 

"valise " qui a de nombreux sens. Toutefois à force d'entendre : " Non, moi c'est 

tata, ou nounou ou autre...Maman elle viendra te chercher ce soir". Il finira par 

comprendre que "maman" n'est pas un nom, ni un rôle, mais un lien exclusif, et 

réservé à vous seule 

 

 

 

 

 
 

Anne BACUS (psychologue)  

Article de presse qui décrit parfaitement bien  

les sentiments et les Relation Parents, Enfant, Assistant Maternel 

 

 

 
 

Revue de presse  

Il aime tant sa nounou  
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Journée nationale  pour les Professionnels de MAM (maisons d’assistants maternels) 

SAMEDI 6 février 2016 AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris 

 

Etaient présentes pour la CAMAF : 

Madame Lemaire Armelle  en projet MAM  

Madame Rodriguez Marie Gisèle Trésorière de la CAMAF 

Le Département du Maine et Loire représentait par Madame 

Robert Béatrice  Assistante Sociale PMI ( Agrément MAM)  

 

Un peu plus de 180 assistants maternels avaient fait le 

déplacement jusqu’à Paris où 39 départements + la Martinique 

étaient représentés. Cette journée avait pour objectif d’apporter 

des éléments aux assistants maternels, qui souhaitent ouvrir 

une Maison d'assistants maternels, qui sont déjà en Maison 

d'assistants maternels et qui viennent rechercher des 

informations et des réflexions. 

 

 La journée a débuté à 9 heures 30 minutes. 

 

 C’est le ministère de la cohésion sociale qui a ouvert la journée 

en parlant du futur Guide Référenciel  de La DGCS  (Direction 

Générale de la Cohésion Sociale) pour les MAM  qui sortira 

prochainement et permettra une bonne harmonisation pour 

l’ouverture des MAM dans tous les départements ; car 

aujourd’hui beaucoup d’anomalies pour tous « chacun fait tout 

à sa manière et interprétation différente des lois . 

80% des MAM sont en Association . 

 

 Lors  de cette journée , plusieurs tables rondes ont eu lieu. 

Conseils pour ouvrir une MAM  

  Bien s’accrocher 

  Bien accorder son équipe 

  Règlement Intérieur     Charte  

(règles de cogestion) en cas de maladie  qui paye qui quoi comment)  

Faire une réunion de travail régulièrement pour être clair   ( pour ce 

qui va ou ne va pas)  

Sortir régulièrement ensemble pour apprendre à mieux se connaître . 

 

Ce que recherche les Assistants Maternels en ouvrant une MAM !  

 

  C’est une mutation  vers une plus grande professionnalisation 

  Moins de craintes 

 Reconnaissance des parents 

  Nouveau regard  

 Travail d’éducation en commun 

  Savoir et bien être de travailler ensemble , une fois l’ouverture de la 

MAM  - 

 Avoir un accompagnement par un professionnel Social Médical et 

Gestionnaire. 

 

Conclusion : Des intervenants à l écoute ! Une salle réactive qui a 

enrichie les échanges ! Une grande avancée pour ces professionnelles 

. 
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La réalisation d’un référentiel national pour les maisons 

d’assistants maternels 

Depuis leur institution par la loi n°2010-625 du 9 juin 2010, les MAM 

ont connu un développement croissant et régulier. Les MAM ont été 

créées pour offrir une solution proposant le maximum souplesse, à 

l’instar de l’accueil au domicile d’un assistant maternel.  

 

Le bilan qualitatif qui a pu être fait des MAM montre que ces 

structures contribuent à l’amélioration de l’exercice de la 

profession d’assistant maternel et donc à la qualité de l’accueil. 

Cependant, l’existence des MAM reste fragile. 

 

L’Etat souhaite donner les moyens aux MAM de se pérenniser tout 

en conservant de la souplesse et renforcer leur complémentarité 

avec les autres modes d’accueil du jeune enfant sur un territoire. 

Un groupe de travail technique (DGCS, DSS, AMF, CNAF, CCMAS, 

conseils départementaux, professionnels de terrain (PMI, assistants 

maternels) s’est réuni depuis janvier 2015 et a procédé à plusieurs 

auditions afin de rédiger un projet de référentiel à l’attention des 

différents acteurs concernés permettant de proposer un cadre de 

référence harmonisé et de recenser les bonnes pratiques 

consensuelles.  

 

Il a pour objectifs de fournir un cadre de référence harmonisé et 

consensuel aussi bien aux assistants maternels porteurs de projets 

qu’aux services de PMI chargés de l’agrément, du suivi et du 

contrôle des assistants maternels. Le groupe étudiera en outre les 

moyens de favoriser l’évolution vers plus de qualité des maisons 

d’assistant maternel, à travers une charte ou un label. 
  

la CNAF annonce une aide de 3000€ pour les maisons d’assistants 

maternels qui ouvriront en 2016 et qui se trouveront sur des zones 

prioritaires !. Lors de la journée de l’UFNAFAAM sur les maisons 

d’assistants maternels, Samedi 6 Février sur Paris, la CNAF , présente, a 

annoncé cette aide qui va aider les porteurs de projets à ouvrir leur M.A.M » 

Plus de détails sur la prochaine circulaire pour les adhérents … 

Notre revue « ARC » fera un hors série au printemps sur la journée des 

MAM. 

Infos MAM   

Nous sommes très intéressées par la création d’une Maison d'Assistants 

Maternels, quel conseil pourriez-vous nous donner? 

Tout d’abord sachez que l’UFNAFAAM a créé deux documents,  

Guide pratique création d'une MAM (Maison d'Assistants Maternels) pour 

aborder l’aspect juridique et administratif 

Itinéraire d'une assistant maternel en Maison d'Assistants Maternels pour 

aborder plutôt la réflexion. Vous pouvez vous les procurer dans notre espace 

boutique. Il est extrêmement important d’échanger ensemble, il faut 

comprendre que même si vous faites le même métier avec la même base de 

formation, vous aurez chacune vos limites, vos priorités et pas toujours la 

même observation. A ce titre, il est primordial donc de pouvoir…  

Bail pour les MAM Attention !!!! 
« Si vous avez établi un bail commercial pour votre Maison d'assistants 

maternels, nous vous invitons à modifier celui-ci au risque de vous voir 

réclamer par la Direction des Finances Publiques une taxe (en lieu et place 

des impôts locaux habituels) qui peut selon les territoires, être chère. Pour 

simple information en Ile-de-France et dans ses alentours, une Maison 

d'assistants maternels de 120m2 = 8000€ ! ». 

http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/21-guide-pratique-creation-d-une-mam.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/41-itineraire-d-une-assistante-maternelle-en-maison-d-assistants-maternels.html
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FAQ  Assistants Maternels Travaillant en MAM  

Indemnités d’entretien réglées à la MAM 
Je suis assistante maternelle en sein d'une maison d'assistants maternels. 

Pour cela nous avons créé une association de loi 1901. A la fin de chaque 

mois, les parents nous font un chèque à notre nom pour notre salaire et un 

chèque à l'ordre de la MAM pour les indemnités d'entretien et de repas. Les 

parents ne déclarent donc pas ces indemnités sur notre bulletin de salaire. 

Cependant, une maman m'a dit qu'elle pouvait bénéficier d'un crédit 

d'impôts sur les frais d'entretien. Pour cela elle souhaite donc déclarer les 

frais d'entretien sur mon bulletin. Cependant je ne suis pas pour, vu que je 

ne touche pas cet argent. 

La maman peut-elle prétendre obtenir un crédit d'impôts sur les frais 

d'entretien ? 

Y a-t-il une solution pour qu'aucune de nous ne soit pénalisée ? 

Ce qui est complètement illégal. 

Les parents n'ont absolument pas à régler les indemnités d'entretien et de 

repas au nom de la MAM. 

Nous sommes dans le cadre d'un emploi du particulier employeur et non 

sur une personne morale de droit privé. 

Les parents doivent donc verser mensuellement ces indemnités d'entretien 

en votre nom personnel et les déclarer chaque mois au service Pajemploi 

afin de pouvoir se faire aider au titre des indemnités d'entretien. 

D'autant plus que les indemnités d'entretien doivent réapparaître en votre 

nom au moment de la déclaration d'impôts afin que vous puissiez 

bénéficier de votre abattement fiscal si vous le souhaitez. 

Absolument, chaque parent peut prétendre au crédit d'impôt sur les frais 

de garde de leurs enfants. 

Car il semblerait, après hésitation, que les indemnités d'entretien soient en 

effet prises en compte :  

L'assiette du crédit d'impôt est constituée des dépenses effectivement 

supportées au titre des seules dépenses liées à la garde des enfants. 

 

 

 

 

Sont en conséquence exclues toutes les dépenses qui ne sont 

pas liées à la simple garde, tels que les frais de nourriture et les 

suppléments exceptionnels, notamment ceux afférents à des 

activités extérieures à la garderie. 
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Des hésitations sont toutefois apparues sur le point de savoir s’il 

y avait lieu de retenir parmi les dépenses éligibles au crédit 

d’impôt certaines indemnités connexes à la garde destinées à 

couvrir, par exemple, l’achat par l’assistant ou l’assistant 

maternelle de jeux et matériels d’éveil, la part de consommation 

d’eau, d’électricité, de chauffage, etc., facturées aux parents au 

titre des frais de garde. 

Compte tenu du lien direct existant entre ces dépenses et la garde 

elle-même, il est admis qu’elles ouvrent droit au crédit d’impôt 

pour un montant fixé forfaitairement à 2,65 euros par journée 

d’accueil, par référence au montant minimum de l’indemnité 

d’entretien prévu par l’accord paritaire du 1er juillet 2004 (annexe 

n° 1 à la convention collective nationale des assistants maternels 

du particulier employeur du 1er juillet 2004). 

Il faut que chaque employeur verse à l'assistant maternel avec 

laquelle il est en contrat de travail les indemnités qui se réfèrent à 

l'accueil de son enfant. 

C'est à vous ensuite qu’incombe la gestion de votre MAM pour 

reverser sur le compte de l'association votre participation aux 

frais de la MAM. En aucune façon, vous pouvez demander aux 

parents d'effectuer un chèque au nom de la MAM. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=287C1129233DC9A027E580EAA2FB1D2C.tpdjo03v_3?idConvention=KALICONT000005635807&cidTexte=KALITEXT000005669816&dateTexte=
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Mon employeur préfère que l’on établisse un contrat occasionnel car 

Son enfant ne vient que quelques heures par mois . A-t-il le droit de  

l’imposer?  

Si le contrat occasionnel est toujours précisé dans la convention 

collective nationale, il n’en demeure pas moins qu’une mensualisation 

doit être mise en place le plus régulièrement possible. Par ailleurs le 

contrat occasionnel peut avoir des conséquences.  

Je travaille en horaires irréguliers car chaque semaine le nombre 

d’heures d’accueil est différent, comment dois-je calculer ma  

mensualisation  

Vous pouvez partir avec votre employeur sur un nombre d’heures 

hebdomadaire minimum ou trouver un autre moyen, mais attention 

vous ne pouvez vous faire rémunérer des heures complémentaires ou 

majorées à la fin de l’année, en effet, votre contrat reste mensualisé…  

J’ai signé un contrat avec un employeur sur 45 semaines mais ce 

dernier veut me déduire une semaine de plus car il a confié son  

enfant à sa grand-mère , est-il autorisé à le faire? Où puis-je trouver un 

texte qui me l’indique.  

Si le contrat prévoyait 45 semaines d’accueil, les semaines 

d’absences supplémentaires devront être rémunérées.  

Puis-je conclure des accords contractuels ?  

Oui, mais cela fait partie d’une négociation, en clair, votre employeur 

doit savoir à quoi il s’engage, il doit formuler lui-même par écrit cette 

négociation. Nous vous conseillons vivement de ne pas écrire 

d’accords préétablis dans un contrat où il ne resterait à l’employeur 

uniquement à signer. En effet, si vous désirez mettre en place une 

relation sereine, il reste nécessaire de négocier tout acte dans la 

discussion et dans la clarté. Attention également à ne pas 

contractualiser des accords qui deviendraient dérogatoires à votre 

convention collective nationale,  

FAQ  Assistants Maternels 

J’ai demandé au départ deux agréments mais on m’a demandé pour 

débuter de ne faire la demande que pour un seul enfant, est-ce légal? 

L’article 6 de la loi du 9 juin 2010 a précisé que «L'agrément initial de 

l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si 

les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un 

premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.» 

Si votre demande était en ce sens au départ, les services de la Protection 

Maternelle et Infantile devront motiver par écrit leur refus. Si vous n’êtes 

pas d’accord avec cette motivation ou si ce refus n’a pas été motivé, vous 

pouvez saisir le tribunal compétent. Nous vous rappelons également que 

le CASF n’a pas prévu de période d’essai pour des extensions 

d’agréments. En conclusion, les services de Protection Maternelle et 

Infantile ont la compétence pour vous autoriser ou non un agrément mais 

doivent motiver leur décision afin d’apporter au candidat la possibilité de 

s’améliorer ou pour nourrir une défense en cas de désaccord. 

Je suis en année incomplète, dois-je établir une régularisation à chaque date 

d’anniversaire ?  

Non, votre mensualisation a été établie sur 12 mois dont les périodes 

d’absences de l’enfant qui ont bien été prises en compte dès le départ. Par 

ailleurs, vos heures complémentaires et majorées doivent être réglées à la fin 

du mois puisqu’elles sont déterminées de manière hebdomadaire. Dans ce 

cadre, nous ne voyons pas l’intérêt de vérifier par une régularisation votre 

mensualisation chaque année. Par contre, en cas d’avenant au contrat, nous 

vous conseillons d’établir une régularisation pour faciliter les calculs à la fin 

du contrat. Bien entendu la régularisation (CCN article 18, alinéa d) devra être 

vérifiée obligatoirement lors de la rupture du contrat comme le prévoit: 
 la convention collective nationale.  

http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
http://boutique.ufnafaam.org/fascicules/25-la-convention-collective-des-assistants-maternels-commentee.html
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Le retrait d'agrément des Assistants Maternels 
Article  2 de la loi du 12 juillet 1992  

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président 

du conseil général peut, après avis d'une commission consultative 

paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou 

procéder à son retrait . En cas d'urgence, le président du conseil 

général peut suspendre l’agrément. Toute décision de retrait ou de 

suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit 

être dûment motivée  

 Rupture de contrat par retrait de l'enfant. 
Cour de cassation, Chambre sociale. 17 juin 1997. Art. L 773-8 du 

Code du Travail .Liberté du retrait. 

Dans un arrêté du 17 juin 1997, la Cour de Cassation affirme que le 

droit de retrait ouvert par l'article L 773-8 du Code du Travail peut 

s'exercer librement par le particulier employeur. La rupture du 

contrat de travail qui résulte du retrait de l'enfant n'a pas à être 

motivée, à la différence du licenciement par une personne morale de 

droit privé ou publique. 

Si le retrait de l'enfant est libre, son motif doit être licite 

 (exemples: craintes de mauvais traitements, rigidité éducative de 

l'assistant maternel) serait illicite le retrait fondé sur l'exercice d'un 

droit par l'assistant maternel, telle une réclamation de salaire, ou le 

retrait de l'enfant justifié par une appartenance syndicale ou 

associative de l'assistant maternel   etc...atteinte à la vie privée, etc.. 

  

Circonstance aggravante d'autorité 
 Les circonstances selon lesquelles les victimes confiées à un 

Assistant Maternel appelaient l'époux de celle-ci " papa 

« constituent une circonstance aggravante d'autorité 

Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 Septembre 1996 

M.S n°4034, non publiée 

Aussi bien sous l'empire de l'ancien code pénal que du nouveau, 

en cas de tortures, violences atteintes sexuelles sur un enfant de 

moins de quinze ans, le fait que cette infraction ait été commise 

par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre 

personne ayant autorité sur la victime constitue une circonstance 

aggravante et en conséquence un alourdissement des peines 

encourues. La notion de " personne ayant autorité sur la victime " 

est appréciée au cas par cas. 

M.S. mari d'un ‘assistant maternel , est accusé d'attentat à la 

pudeur sur deux jeunes adolescentes confiées à son épouse, 

assistant maternel. Aussi bien le tribunal correctionnel que la cour 

d'appel, qui relèvent que les victimes l'appelaient " papa " le 

déclarent coupable de cette infraction avec cette circonstance 

aggravante qu'il avait autorité sur elles. 

Contestant devant la Cour de Cassation avoir eu autorité sur les 

victimes M.S fait valoir qu'il n'avait pas " autorité de droit "et 

reproche aux juges de s'être bornés à constater qu'il était l'époux 

de l'assistant  maternel sans relever qu'il ait eu ou exercé la 

moindre autorité de fait sur les jeunes filles, dont il n'avait pas 

personnellement la garde, et sans constater qu'il ait en quoi que 

ce soit participé à leur éducation. 

La chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette cette 

argumentation. En énonçant que les victimes appelaient M .S " 

papa " et qu'elles avaient été confiées à son épouse, assistant 

maternel les juges ont bien caractérisé la circonstance aggravante 

d'autorité. 
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Rémunération de la Période d’Adaptation  
Nouvellement agréée, je sollicite de l'aide de votre part concernant mon premier 

contrat. Celui-ci a débuté le 16 novembre 2015, en année complète pour une 

durée de 18h réparties sur 2 jours par semaine. Nous avons convenu avec les 

parents d'une période d'adaptation d'un mois (jusqu'au 16 décembre), à raison 

de 10h par semaine, toujours sur 2 jours. 

Comment sont calculés les salaires des mois de Novembre et Décembre sachant 

qu’il y a la période d'adaptation ? 

 Et quelle est la méthode de calcul pour le nombre de jours de CP acquis 

sachant que le contrat a débuté le 16 du mois ? 

La période d'adaptation se rémunère au réel puisque les horaires ont la 

possibilité d'être complètement flexibles durant cette période d'un mois 

maximum.  

Mais cependant regardez à quelle date vous avez fait débuter votre 

mensualisation lors de la signature de contrat car le paiement au réel prendra fin 

à cette date. Les congés payés s'acquièrent par période de 4 semaines 

consécutives. 

Rupture Pendant la Période d’ Essai  
Auriez-vous un document concernant la période d’essai pour accueillir un enfant chez 

une assistante maternelle, doit-elle donner un préavis ? La période d’essai est de 

combien de mois ? Avez-vous de nouvelle directive sur cela ? 
 

Pour vous, assistant maternel employée du particulier, rien de changer. 
La période d'essai est celle définit par la convention collective, soit l'article 4, qui 

peut être d'une durée de 3 mois maximum si l'accueil de l'enfant est prévu 1, 2 ou 3 

jours calendaires par semaine puis de 2 mois maximum lorsque l'accueil est prévu sur 4 

jours ou plus par semaine. 
 

Le délai de prévenance ne s'applique pas pour vous. 

La rupture du contrat dans ce cas prend effet au moment où le retrait de l'enfant est 

signifié. Ce même article vous précise que les deux parties peuvent rompre le 

contrat librement sans procédure particulière. Cependant, il est précisé, toujours dans 

ce même article, que lorsque c'est le parent qui est à l'initiative de la rupture, il doit 

remettre une lettre de rupture. 

Régularisation d’heures sur 3 ans est-ce légal?  
Une de mes adhérentes a une fin de contrat, l'employeur lui a fait une 

régularisation des heures sur toute la durée du contrat soit 3 ans. Ont-ils raison 

ou la régularisation se fait-elle que sur la dernière année ? 

 

La régularisation se fait sur la dernière année puisque la rupture du contrat fait 

que celui-ci n'arrive pas au terme des 12 mois de la mensualisation où les 

éléments du contrat doivent s'ajuster. 

On évoque la période de trois ans lorsqu'il y a un contentieux sur le solde de 

tout compte et que les sommes peuvent être réclamées durant ce délai. 

Questions/Réponses  

Pensez à  A Actualiser vos Droits 

Portabilité Certificat de Travail  

vous nous demandez des informations sur la portabilité suite à la fin de 

contrat d'une assistant maternel; nous vous informons que les assistants 

maternels  bénéficient de leur portabilité et cela doit être précisé sur le 

certificat de travail. 

 

Le délai de la portabilité est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié : 

15 jours d'ancienneté = 1 mois de maintien de garanties 

1 mois d'ancienneté = 1 mois de maintien de garanties 

3 mois et 15 jours d'ancienneté = 4 mois de maintien de garanties 

12 mois et plus = 12 mois de maintien de garanties 
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UFNAFAAM :  A compter du 1er janvier 2015, le DIF disparaît. A titre transitoire, les 

heures inscrites sur les compteurs DIF au 31 décembre 2014 pourront être 

utilisées jusqu'au 1er janvier 2021, dans les conditions prévues pour le CPF. Pour 

pouvoir bénéficier de ce nouveau droit à la formation, chaque salarié doit activer 

son compte sur:  www.moncompteformation.gouv.fr 

Attention, cette inscription n’est pas automatique et elle représente l’étape 

obligatoire avant toute demande de formation et de financement au titre du CPF. 

L‘AGEFOS  continue à s'occuper de la gestion de la formation des assistants 

maternels. 

Sujets importants traités en 2015 

Suppression des Mentions Relatives Au DIF  

sur le Certificat de Travail 

Le certificat de travail doit actuellement mentionner diverses 

informations relatives au droit individuel à la formation (DIF) (c. trav. 

art. L. 6363-21 et D.1234-6). Ces  mentions perdront tout l’intérêt au 

1er janvier 2015, 

le DIF étant abrogé au moment de l’entrée en vigueur du compte 

personnel de formation (CPF) (c. trav. art. L. 6323-21 modifié au 1er 

janvier 2015 ; loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 1-I). Le décret du 2 

octobre 2014 confirme la suppression de ces mentions, sans en 

imposer aucune sur le CPF (c. trav. art. D. 1234-6, 3° et 4° abrogés au 

1er janvier 2015).  

Chaque titulaire d’un CPF aura en effet accès à un espace personnel 

sur un site internet tenue par la Caisse des dépôts et consignation 

sur lequel il pourra connaître, entre autres informations, le nombre 

d’heures de son CPF (c. trav. art. L 6323-8). 

Source RF SOCIAL N° 146 

Compte Personnel  Formation  : 

 L’employeur doit informer chaque salarié avant le 31 Janvier 

 Un décret entré en vigueur le 1er janvier 2015 précise les modalités 

d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation 

(CPF), qui remplacera le DIF. Il pose également les conditions et 

modalités de prise en charge des frais de formation au titre du CPF, 

ainsi que de la rémunération des salariés en formation pendant le 

temps de travail. L’employeur devra informer chaque salarié par 

écrit, avant le 31 janvier 2015, du nombre d’heures acquises et non 

utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014. 

Décret n° 2014-1120, 2 octobre 2014     Source : Associations mode 

d’emploi 165 

Droit à l’Allocation Chômage  

 En cas de perte d’un enfant d’une fratrie  
Rappel : pour faire suite aux échanges du dernier Conseil d’Administration 

L’UNEDIC a envoyé courant Janvier 2010 à Pôle Emploi, une consigne indiquant 

qu’un assistant maternel perdant la garde d’un enfant d’une fratrie peut percevoir 

son indemnité de chômage partiel au titre de l’activité 

conservée (sous réserve de ses droits). 

En effet, Pôle Emploi refusait d’indemniser les assistants maternels sous prétexte 

qu’elles n’avaient pas perdu l’employeur ! 

Si Pôle Emploi vous a refusé une indemnité de chômage pour cette raison, 

 Vous devez redemander l’ouverture de vos droits à Pôle Emploi. 

Information parue dans la circulaire interne n° 274 d’avril 2010. 

Alerte cotisations 
 Sécurité Sociale 

Faisant suite au signalement de l’une de nos associations  

dès le 2ème semestre de l’année 2011 portant sur l’interruption brutale des droits 

à la Sécurité Sociale que subissent les salariés assistants maternels, sans 

information préalable, nous n’avons eu de cesse de saisir les services concernés 

afin que ce dysfonctionnement cesse. 

RAPPEL : chaque salarié assistant maternel est tenu d'effectuer lui même la 

propre mise à jour de son dossier en fournissant, à sa CPAM, les documents 

nécessaires à la prolongation de ses droits chaque fin d’année. 



13 

Distinguer la proposition de la modification 

Il est constant qu’un employeur ne peut modifier un élément essentiel du 

contrat de travail d’un salarié. 

Qu’en est-il si l’employeur n’entend tirer aucune conséquence du refus du 

salarié à cette proposition ? 

La jurisprudence prend le soin de distinguer la proposition de modification de 

la modification elle-même. Elle estime que si un employeur ne peut pas 

imposer au salarié une modification de son contrat, il peut cependant la lui 

proposer et renoncer à celle-ci si le salarié puisse en tirer une quelconque 

conséquence sur son contrat de travail (cass. soc. 21 mars 2000, n° 98-44421 

D ; cass. soc. 2 juillet 2008, n° 07-42299 D).  

La cour de Cassation précise ainsi que « la seule présentation d’une 

proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un 

manquement de l’employeur à ses obligations » (cass. soc. 24 novembre 2009, 

n° 08-43702 D). 

La modification du contrat : l'avenant 

Le contrat de travail peut être modifié, lorsque la situation évolue, change. 

Toutefois, aucune modification affectant le contrat de travail dans un de ses 

éléments essentiels ne pourra être décidée par l'employeur seul.  

L'employeur a l'obligation d'informer le salarié avant de mettre en œuvre la 

modification et de proposer un avenant. Il est tenu de lui laisser un délai suffisant 

pour connaître son refus ou son acceptation (15 jours minimum). Aucune 

condition de forme n'est exigée pour la réponse.  

Si le salarié refuse l'avenant au contrat, soit l'employeur renonce à la modification, 

soit il est dans l'obligation de rompre le contrat.  

Le fait, pour le salarié, de ne pas avoir accepté la modification proposée ne le 

prive pas des indemnités de licenciement (uniquement pour les assistant(e)s 

maternel(le)s employées par des personnes morales de droit privé ou public) ou 

de rupture (employeurs particuliers) et de préavis. De même l'assistant(e) 

maternel(le) peut proposer une modification du contrat. Si l'employeur refuse 

cette modification, soit l'assistant maternel renonce à cet avenant, soit il donne sa 

démission.  

Quelle réaction côté salarié ? 

Le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou se 

considérer comme licencié à la suite d’une simple proposition de modification 

de son contrat. Dans une telle hypothèse, la rupture du contrat s’analyse en 

une démission (cass. soc. 17 décembre 2003, n° 01-45286 D). 

Proposition ou modification ? 

Pour déterminer si la proposition de modification constitue une simple 

proposition ou une véritable décision dont le salarié peut tenir compte, il 

convient de se référer aux termes de la lettre. Si l’employeur présente la lettre 

de proposition comme un avenant au contrat de travail, qu’il demande au 

salarié d’accepter ses nouvelles fonctions, les tribunaux estimeront qu’il 

n’émet pas une simple proposition mais qu’il modifie le contrat de travail (cass. 

soc. 9 mars 2011, n° 09-65029 D ; cass. soc. 4 avril 2012, n° 11-10628 D). 

 

Dès lors, selon les conséquences que l’employeur entend tirer du refus du 

salarié d’une modification de son contrat de travail, il conviendra d’être 

prudent dans la lettre de proposition. De même un salarié qui entend rompre 

son contrat de travail en raison d’une modification de celui-ci devra déterminer 

s’il s’agissait d’une simple proposition de modification ou si l’employeur 

entendait la lui imposer. 
Source : RF SOCIAL N° 158 

 

Lors d’une proposition de modification du temps de travail allant vers la baisse, 

avant de refuser, dites que vous ne savez pas, qu’il faut que vous y réfléchissiez 

en demandant que cette proposition vous soit faite par écrit - On évoque un délai 

de 15 jours de réflexion -.  

Il vous sera ainsi plus facile de faire preuve de cette proposition et si celle-ci ne 

vous intéresse pas de la refuser par écrit en RAR. Ainsi s’imposera à l’employeur, 

le fait de poursuivre le contrat en l’état ou de mettre fin à celui-ci ou pourquoi pas 

d’envisager une nouvelle proposition. Surtout NE DEMISSIONNEZ PAS !!! 

Fiche  Pratique  

Proposer de modifier ou modifier le 

contrat de travail 

CONSEILS UFNAFAAM 
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Le contrat dit d’accueil est en fait la continuité du contrat de 

travail , il n’est pas distinct  

Toutes les obligations doivent donc autant respectées que 

celles liées au calcul du salaire ou autre . 

  

DELEGATION DE GARDE  

La délégation de garde doit passer par un contrat de travail , en 

cas d’urgence , la Protection Maternelle Infantile doit être avertie 

le plus tôt possible . Sil n’y à pas d’urgence , la PMI devra  

donner son accord en amont . 

 

LISTE DES PERSONNES  

Une attention particulière sera faite lors de l’établissement de la 

liste des personnes venant chercher l’enfant surtout en cas de 

séparation ou de divorce .  

 

L ’Assistant Maternel doit se conforter à la décision d’un juge 

aux affaires familiales ( si toutefois il existe un écrit )  

Si l'el  n’est pas le cas , il est bien entendu que  les parents 

 ( sauf cas exceptionnel ) conservent l’autorité parentale 

conjointe même en cas de divorce . 

Article relevé sur le site internet www.legifrance.gouv.fr : « Article 371-1 
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13 

 

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 

finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité 

ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé 

et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 

développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent 

l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 

maturité. »  

 

Pendant la période d’accueil :  

Au regard du contrat de travail, la situation de séparation va nécessiter 

que le parent signataire rédige un avenant afin d’envisager, si besoin, la 

révision des nouvelles modalités administratives et les conditions 

administratives, comme les personnes habilitées à venir chercher 

l’enfant selon l’ordonnance du juge ou les accords qu’ils ont conclus 

ensemble et qui doivent être notifiés à l’assistant maternel 

 

Lors de la signature du contrat :  

L’assistant maternel doit s’informer du ou des parents détenteurs de 

l’autorité parentale. S’il existe une décision de justice, les parents 

doivent établir un document de reprise de l’enfant chez elle. S’il n’y a 

aucune décision de justice, l 

Les parents doivent établir un accord commun en sachant  

qu’ils ont les mêmes droits.  
L’assistant  maternel ne peut, en aucun cas, exclure un des parents sans 

raison. 

Délégation  de garde  éventuelle et Conditions  

Du point de vue juridique 
DOSSIER DELEGUATION  

DE GARDE  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Rappel  

La délégation de garde !!!  

La délégation de garde n’est pas prévue par la loi. Elle n’est possible que 

pour les Maisons d’Assistants Maternels. Dans ce contexte, chaque parent 

peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet 

accueil à une ou plusieurs assistants  maternels exerçant dans la même 

maison (Art. L. 424-2 de la Loi 2010-425 relative à la création de maisons 

d’assistants maternels ).  

La délégation de garde ne s’adresse donc pas aux assistants maternels qui 

exercent à leur domicile.  

 

Par son agrément, en matière de surveillance et de sécurité, une assistante 

maternelle est soumise à une obligation de résultat. Si un dommage est 

subi par un enfant dont elle a la « garde », la responsabilité de l’assistant  

maternel est établie sans qu’il y ait à prouver sa faute.  

C’est pourquoi, elle doit obligatoirement être assurée en responsabilité 

civile professionnelle, à son nom, et les parents sont tenus de vérifier que 

leur salariée a bien répondu à cette obligation . 

(Art. 421-9 du Code de l’Action sociale et des Familles).  

 

ATTENTION : 

 Dans la mesure où l’agrément est nominatif, la responsabilité 

de l’assistant maternel  peut donc être déléguée à un membre 

de la famille (ex : mari, …), ou à toute autre personne et ce 

même avec l’accord des parents.  

 
 

 

La Convention Collective Nationale prévoit cependant 

d’annexer au contrat un document relatif à la délégation de 

garde et aux conditions d’exécution.  

 

Cette délégation ne peut donc être qu’exceptionnelle, 
justifiée par des circonstances particulières (Urgences 

médicales, par exemple : le propre enfant de l’assistant 

maternel est blessé et doit partir à l’hôpital, …) qui nécessitent 

que l’assistant maternel confie l’enfant à un tiers, en attendant 

l’arrivée des parents de l’enfant. 

 

 Elle doit donc pour ce type de situation, être prévue par écrit 

par les parents et signée par les deux parties. Le contrat 

d’accueil  

Dans ce document, joint obligatoirement au contrat de travail, 

parents et assistant maternel conviendront du projet d’accueil 

de l’enfant. Sachant que les conceptions de l’éducation sont 

différentes d’une personne à l’autre, il est important, dans 

l’intérêt de l’enfant, de bien échanger avant la signature du 

contrat.  

 

Il n’y a pas d’âge idéal pour confier son enfant : toute 

séparation est une étape et doit être préparée et accompagnée. 

Les parents doivent être prêts, déculpabilisés et l’assistant 

maternel joue un grand rôle dans ce processus : celui de 

permettre aux parents de partir travailler l’esprit libre et 

tranquille.  

La délégation 
 de garde  
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Lorsque des conflits surgissent dans la famille et risquent d’entraîner une rupture,  

Une solution : LA MEDIATION FAMILIALE ! »  

La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation qui permet, dans un espace neutre, d’aborder les problèmes liés 

à un conflit familial, de prendre en compte de manière concrète les besoins de chacun, notamment ceux des enfants, avec un tiers impartial 

et qualifié. Le rôle du médiateur est de rétablir la communication et créer un climat de confiance propice à la recherche d’accords entre les 

personnes.  

 

Dans les situations de séparation, le médiateur propose d’aborder « pas à pas », tous les aspects concrets de l’organisation à venir : le 

planning d’accueil de l’enfant chez chacun des parents (Période scolaire et vacances scolaires), sa scolarité, le suivi de sa santé, ses 

pratiques religieuses, ses loisirs, ses relations avec la famille au sens élargi, le coût de son éducation et tout autre sujet que les parents 

souhaitent évoquer.  

 

Bien souvent, il est aussi question de décider comment circuleront les vêtements des enfants entre les deux domiciles parentaux, de l’heure 

et du lieu du «passage de bras de l’enfant», du choix de l’assistante maternelle, du choix du bénéficiaire des prestations familiales (Y 

compris de la PAJE), autant de sujets qui peuvent, lorsqu’ils sont conflictuels entre les parents, mettre l’assistante maternelle en difficulté 

dans son positionnement.  

Le recours à la médiation familiale se fait soit de façon spontanée (A la demande des personnes), soit par voie judiciaire. Vous, assistantes 

maternelles, qui êtes parfois confrontées à ces situations, souvent confidentes d’un ou des parents, et régulièrement témoins du mal-être 

des enfants que la séparation ou le conflit parental  

Permanences de l'association :  

- MEDIATION FAMILIALE : 

Le lundi de 14h à 16h30, le jeudi de 15h30 à 18h30 : 

1 rue Bardoul 49100 Angers tél. 02 41 68 49 00 
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Papa, Maman, écoutez-moi ! de Marie Wabbes A partir 

de 3 ans  

« Quand j'étais petite, Papa et Maman adoraient 

s'occuper de moi ensemble. Puis les choses ont 

commencé à changer... Un jour, ils ont décidé de se 

séparer. J'étais triste, très triste ! »  

Un album tendre et sensible de Marie Wabbes, pour 

évoquer avec les plus jeunes le divorce et la 

séparation.  

Chez Papa et chez Maman de Mélanie Walsh  

A partir de 2 ans  

Comment évoquer la séparation des parents avec les plus 

jeunes ? Ce livre s'adresse aux plus petits, dès 2 ans, pour 

partager avec eux leur « double vie » : deux maisons, deux 

chambres ... mais toujours deux amours. Celui de maman et 

celui de papa, intacts pour la petite fille qui passe de bras en 

bras. Et quand elle est triste, hop, un coup de fil et ça repart !  

Mes deux maisons de Claire Masurel  

A partir de 3 ans  

Alex a deux maisons : celle où habite son papa, et celle où habite 

sa maman. Alex a deux chambres, deux numéros de téléphone, 

et deux fauteuils préférés, très différents l'un et l'autre. Mais dans 

la vie d'Alex il y a une chose qui restera toujours unique : c'est 

l'amour que lui portent ses deux parents.  

Une  NOUVEAUTE pour ce début d’année 2016 :  

UN CAHIER D’EXERCICES de CALCULS  

dédié aux assistants maternels parce que la convention 

collective nationale est assez complexe. Parce que nous avons 

pu voir que l’accompagnement concret est basé sur des cas 

pratiques et apprécié par les assistants maternels. 

Nous avons eu l’idée d’un cahier un peu comme les cahiers de 

vacances, un cahier qui se veut assez ludique pour que les 

assistants maternels puissent comprendre peu à peu les calculs 

qui entourent la convention collective nationale. 
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En partenariat également avec l’Ufnafaam et l’ADAMAF 31, qui participent aux réunions 

d’élaboration de ces fiches et autres guides. 

LE  CONTRAT DE TRAVAIL  DES ASSISTANTS MATERNELS  

 

■ Une mensualisation calculée sur une période de 12 mois  

à partir de la date d’embauche  

Que l’accueil soit en année complète ou en année incomplète (CDI) ou qu’il 

s’effectue dans le cadre d’un remplacement de l’assistant maternel absent 

(CDD), la mensualisation est nécessairement calculée sur 12 mois à 

compter de la date d’embauche.  

La mensualisation est indépendante de la durée prévisionnelle ou réelle de 

l’engagement.  

Ainsi, la mensualisation d’un assistant maternel embauché en CDD pour 

une durée de 6 mois sera tout de même calculée sur une base de 12 mois.  

■ Année complète ou année incomplète ?  

Il est donc crucial pour déterminer la mensualisation de votre salarié 

d’identifier si l’accueil relève d’un contrat signé en année complète ou 

incomplète. Autrement dit, ce sont vos besoins en termes d’accueil qui vont 

dicter le type de contrat et la mensualisation qui s’y adossera.  

En année complète sur les 52 semaines civiles que compte une 

année, au moins 47 semaines sont dévolues à l’accueil de l’enfant et 

5 semaines maximum relèvent du régime des congés payés sous 

réserve de leur acquisition.  

Par conséquent, l’assistant maternel accueille l’enfant toute l’année 

sauf lorsqu’il prend ses congés payés  

En année incomplète, l’accueil s’effectue nécessairement  

sur moins de 47 semaines.  

Pour définir le nombre de semaines programmées servant de base de 

calcul à la mensualisation, il convient de déduire des 52 semaines :  

- les semaines de non présence de l’enfant,  

- et le droit à repos du salarié de 5 semaines correspondant pour partie à 

ses droits à congés payés acquis et pour partie à un droit à congés sans 

solde.  Il convient donc de planifier sur une période de 12 mois à compter 

de la date d’embauche, les semaines de travail et de non travail de 

l’assistant maternel.  

Ainsi, par exemple, si l’employeur souhaite ne pas confier son enfant 

durant 7 semaines et que l’assistant maternel souhaite bénéficier de son 

droit à repos de 5 semaines dont 2 semaines coïncident entre elles, la 

mensualisation sera calculée en année incomplète sur la base de 42 

semaines d’accueil :  

52 semaines – 10* semaines (*7 semaines employeur + 5 semaines salarié – 

2 semaines communes) = 42 semaines.  

Ce document donne une information synthétique. Les informations fournies 

n'ont pas force légale ou réglementaire. Version du 26 01 2016 1  

FICHE MENSUALISATION 

Calculer le salaire de l’assistant maternel 

■ La mensualisation : une obligation légale  

Que l’accueil soit en année complète ou en année incomplète (CDI) ou qu’il 

s’effectue dans le cadre d’un remplacement de l’assistant maternel absent 

(CDD), le salaire de l’assistant maternel est obligatoirement mensualisé.  

La base de la rémunération mensuelle est alors indépendante du nombre de 

jours que comporte le mois considéré.  

Les heures d’accueil ne sont jamais rémunérées au réel.  

Au titre de la mensualisation, le salarié perçoit une rémunération identique 

chaque mois.  

Ainsi, en année incomplète comme en année complète, le salarié perçoit 

tous les mois le même salaire, y compris pendant les semaines 

programmées de non présence de l’enfant.  

Le paiement du salaire mensualisé doit intervenir à date fixe chaque mois et 

à terme échu. La date du paiement du salaire doit être prévue dans le 

contrat de travail.  
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En cas d’un remplacement d’un salarié absent (CDD), il faut calculer la 

mensualisation sur la base d’une année complète quelle que soit la durée 

du contrat de travail. 

■ Un Salaire horaire brut de base conventionnel  

Dès qu’il respecte le minima conventionnel, le taux horaire d’accueil est 

librement négocié par les parties.  

Il ne peut être prévu par anticipation dans le contrat de travail une 

réévaluation automatique de ce taux horaire (l’indexation sur le SMIC est 

illégale).  

Un Salaire brut de base conventionnel :  

La mensualisation en année complète est établie selon la formule suivante :  

Salaire horaire contractuel X nombre d’heures d’accueil hebdomadaire X 52 

semaines / 12 mois  

La mensualisation en année incomplète est établie selon une autre formule 

 

Salaire horaire contractuel X nombre d’heures d’accueil hebdomadaire X 

nombre de semaines d’accueil / 12 mois  

La mensualisation en cas de remplacement d’un salarié absent est établie 

selon la même formule que la mensualisation en année complète : Salaire 

horaire contractuel X nombre d’heures d’accueil hebdomadaire X 52 

semaines / 12 mois  

■ Un salaire mensuel brut de base pouvant être majoré ou minoré  

En plus du salaire de base, peuvent s’ajouter :  

- des heures complémentaires qui sont celles effectuées chaque semaine 

au delà de l’horaire contractuel dans la limite de 45 heures et qui sont 

rémunérées au taux contractuel habituel,  

- et/ou des heures majorées qui sont celles effectuées au-delà de 45 

heures et qui sont rémunérées à un taux majoré négocié à la signature 

du contrat de travail.  

Des évènements tels que des absences non rémunérées peuvent 

également minorer le salaire de base en appliquant la méthode du taux 

horaire réel du mois considéré.  

■ Mensualisation et rémunération des congés payés acquis  

En année complète (CDI), les congés payés acquis sont réglés au 

moment de leur prise par le maintien de la mensualisation. 

En année incomplète (CDI), les congés payés acquis sont rémunérés en 

plus du salaire mensuel de base selon une des 4 modalités prévues par 

la convention collective nationale des assistants maternels. 

En cas de remplacement d’un salarié absent (CDD), les congés payés 

acquis ouvrent droit à une indemnité versée à la fin du contrat de travail.  

■ Régularisation et rupture du contrat de travail  

En année complète (CDI) et en cas de remplacement d’un absent et cela 

quelle que soit la durée du CDD, il n’y a pas lieu de procéder à une 

régularisation des salaires.  

En année incomplète (CDI), en cas de rupture du contrat de travail avant 

l’expiration de la période de 12 mois, il conviendra de vérifier que les 

heures payées au titre de la mensualisation sont bien au moins égales au 

nombre d’heures d’accueil réellement réalisées au cours de la même 

période. Dans le cas contraire, une régularisation sera nécessaire, de 

l’employeur vers l’assistant maternel. 

SUITE LE  CONTRAT DE TRAVAIL   

DES ASSISTANTS MATERNELS  
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CERTIFICAT DE TRAVAIL 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal .................................. Ville .................................................................................................................................................................................................... 

N° employeur PAJEMPLOI/URSSAF ....................................................................................................................................................................................................... 

 

Certifie avoir employé 

Nom ............................................................... Prénom ............................................................................................................................................................................. 

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal .................................. Ville .................................................................................................................................................................................................... 

N° Sécurité Sociale .............................. .................................................................................................................................................................................................... 

N° salarié(e) PAJEMPLOI ........................ ................................................................................................................................................................................................ 

En qualité d’assistant(e) maternel(le) 

Du ....................................................................... au ................................................................................................................................................................................ 

 

Madame/Monsieur .................................................................................................................................................................................................................................... 

Nous quitte libre de tout engagement. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, Madame, 

Monsieur …………………………………. bénéficiera, à compter de la date de cessation de son contrat de travail et pendant une durée égale à la période 

d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail et dans la limite d’une durée de : 

- 1 mois de maintien de garanties en raison de son ancienneté de 15 jours 

- 1 mois de maintien de garanties si son ancienneté est de 1 mois 

- 4 mois de maintien de garanties si son ancienneté est de 3 mois et 15 jours d'ancienneté 

- 12 mois de garanties si son ancienneté est de 12 mois et plus d’ancienneté 

Madame, Monsieur assistant(e) maternel(le) .......................................................................................................................................................................................... 

Bénéficie de .............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

En raison de son ancienneté acquise depuis le ........................................................................................................................................................................................ 

Le salarié bénéficie pendant cette période du maintien des frais de santé, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l’accident ou la maternité, prévu 

par le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur. 

En foi de quoi, nous délivrons le présent certificat pour valoir et servir ce que de droit. 

Fait à ................................................................... le ................................................................................................................................................................................. 

Signature de l’employeur 
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T’es capable  

 Tu peux le faire  

 tu as les ressources en toi pour réussir  

 Tu as le droit d’échouer  

 Il est important de se tromper pour apprendre  

 Plus je fais plus je deviens compétent  

 J’ai le droit de ne pas être parfait  

 J’ai le droit de faire des erreurs  

 J’ai le droit d’échouer et de me relever  

I FILLOZAT : Fais – toi confiance  

  

 

Identifier les besoins de l’enfant et y répondre 

 Respecter leur rythme et leur évolution   

 Assurer les besoins d’hygiène corporelle et veiller à leur confort 

 Assurer la prévention et la sécurité de l’enfant  

 Contribuer au développement et à la socialisation de l’enfant  

 Mettre en place des activités ludiques selon l’âge  

 Contribuer à l’acquisition du langage  de la motricité et à la construction 

des relation sociales 

 Contribuer au développement psychomoteur  

 Accompagner l’enfant dans ses besoins fondamentaux  son besoin 

d’autonomie  

Je le sollicite dans son ses expérimentations sans chercher à lui imposer des 

choix . L’adulte ne fait pas à sa place  

L’enfant essaie, échoue, recommence, réussit  

Respecter les attentes des parents  par des relations mutuelles de respect 

et de confiance privilégiant le dialogue et l’échange  

 Soutenir et conseiller les parents dans leur rôle éducatif  

 

 

Mon rôle  
en tant qu’Assistant Maternel  

 
Des Messages importants à se murmurer à soi  

 et à  tous les enfants  


