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Petit Mot des Présidentes
CAMAF /UFNAFAAM

Chères Adhérentes
Les Membres des Commissions et moi-même vous
présentons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci
vous apporte bonheur, santé, joies familiales et
réussites professionnelles.
Lors de l’Assemblée Générale tous les mini jardins
étaient présents je tiens à les féliciter et à les
remercier .
Je souhaite que notre association vous apporte toute
satisfaction dans l'activité que vous pratiquez et vous
comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de
nombreuses années,
Que cette année associative soit pleine de joies, de
rencontres et d'échanges et encore plus agréable à
vivre que les précédentes
Un grand merci à toutes les bénévoles qui
s’investissent au sein de la CAMAF
Merci à vous toutes pour votre fidélité
Bien cordialement
M.G.Rodriguez
Présidente de la CAMAF

Bonjour à tous,
Ce que nous voudrions vous dire ici pour clore cette
année, c’est tout simplement ceci :
MERCI !
Merci pour le temps donné au bénévolat.
Merci pour l’écoute active vers les adhérents.
Merci pour les temps passés lors des assemblées
générales et conseils d’administration
Merci pour votre présence, soutien sans faille lors des
colloques organisés
Merci pour l’attention, la veille documentaire et le courage
d’un argumentaire en public.
Merci pour le désintérêt.
Merci pour la fidélité.
Merci pour le militantisme.
Merci pour la patience aussi.
Merci de rester toujours à nos côtés.
Merci d’y croire.
Merci… et belle année à tous !
Associativement,
Martine ORLAK.
Présidente de l’UFNAFAAM
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Majoration du CMG pour les familles monoparentales
La première mesure est destinée à aider les femmes isolées
pour qui les problèmes de garde d’enfant représentent souvent
un frein à la reprise d’emploi. Le gouvernement a décidé de
majorer le montant maximal d’aide auquel les familles
monoparentales pourront prétendre au titre de la garde de leur
enfant. Le plafond du complément de libre choix du mode de
garde (CMG) sera ainsi augmenté de 30 % pour ces familles
monoparentales à compter d'octobre 2018. Cette mesure
permettra aux parents isolés d’être mieux aidés financièrement
lorsqu’ils recourent à un assistant maternel, une garde à
domicile ou une micro-crèche. Selon les configurations
familiales, le nombre d’heures de garde et le montant des
revenus de la famille, l’aide mensuelle pourra augmenter
jusqu’à 250 € par mois.
Exemple donné par le gouvernement : une femme gagnant 1 500
€ par mois et élevant seule son enfant de 2 ans, verra l’aide
maximale à laquelle elle peut prétendre pour recourir à un
assistant maternel passer de 463 € à 601 € par mois, soit une
augmentation de 138 € par mois. Si le coût de la garde s’élève à
750 € par mois, seuls 149 € resteront ainsi mensuellement à sa
charge, soit moitié moins qu’avant.

Ce qui change au 1er janvier 2018
LFSS 2018 : hausse de la CSG et baisse des cotisations
chômage et maladie

Comme annoncé par le gouvernement, le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018, adopté en première
lecture par l’Assemblée Nationale le 31 octobre dernier, prévoit
une hausse de la CSG compensée par une baisse de certaines
cotisations. Voici les premières précisions qu’apporte ce texte,
dont l’adoption définitive devrait intervenir dans quelques
semaines, illustrées d’exemples chiffrés permettant de déterminer
le gain pour les salariés.
L’augmentation de la CSG
Le projet de loi prévoit une augmentation de la CSG de 1,7 point en
2018.
Ce supplément serait déductible du revenu imposable.
Actuellement le taux de la GSG est de 7,5 % dont 5,1 % déductible
du revenu imposable.
A compter du 1er janvier 2018, le taux de la CSG passerait à 9,2 %
dont 6,8 % déductible du revenu imposable.

Les revenus concernés par la hausse de la CSG
Parmi les revenus que peuvent percevoir les salariés, sont concernés par cette augmentation les
salaires mais également les sommes issues de l’épargne salariale (participation, intéressement,
abondement aux plans d’épargne salariale) ainsi que les contributions patronales destinées à financer
des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire. Parmi les revenus de remplacement, la
hausse de la CSG ne devrait pas concerner les indemnités journalières de sécurité sociale.
Exemple : dans le cas d’un salarié rémunéré 1500 €, l’assiette de la CSG est calculée sur 98.25 % soit
1473.75 €, le montant de la CSG serait de 135.58 € au 1er janvier 2018 contre 110.53 € actuellement. Cela
représente une augmentation de 25.05 €.
Pour un salarié gagnant 2500 € cela représente une hausse de 41.76 €.
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Ce qui change au 1er janvier
La suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie
En contrepartie, le taux de cotisation salariale d’assurance
maladie serait supprimé à compter du 1er janvier 2018. Il est
actuellement de 0,75 %.
Néanmoins, resteraient assujettis à la cotisation salariale
d’assurance maladie au taux de 5,50 % les salariés relevant
d’un régime obligatoire français d’assurance maladie mais qui,
fiscalement domicilié hors de France, ne sont pas soumis à la
CSG, ainsi que les salariés relevant du régime local d’AlsaceMoselle qui continueraient d’acquitter la cotisation
supplémentaire de 1,50 %.
Exemple : dans le cas du salarié gagnant 1500 €, la
suppression de cette cotisation représente un gain de 11.25 €
(1500 x 0.75 %).
Pour celui percevant une rémunération de 2500 €, le gain
s’élève à 18.75 €.
La suppression en deux temps de la cotisation
d’assurance chômage
Parallèlement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018 prévoit de supprimer la cotisation d’assurance chômage. Le
taux de cette cotisation est actuellement fixé à 2,40 %.
Cette suppression s’effectuerait en deux étapes :
•A compter du 1er janvier 2018, le taux de la cotisation baisserait de
1,45 %. Il serait de 0,95 % jusqu’au 30 septembre 2018
Au 1er octobre 2018, les 0,95 % restant seraient supprimés
Exemple : dans le cas d’un salarié gagnant 1500 €, le gain serait
de 21.75 € jusqu’au 30 septembre puis 36 € à compter du 1er octobre.
Pour un salarié percevant 2500 €, ce gain serait de 36.25 € jusqu’au 30
septembre puis de 60 € au 1er octobre 2018.

Quel gain final pour les salariés ?
La suppression des cotisations d’assurance maladie et d’assurance
chômage étant supérieure à l’augmentation de la CSG, cette
réforme entraîne donc un gain de pouvoir d’achat pour les salariés.
Rémunération

1500 €

2500 €

CSG

+ 25.05 €

+ 41.76 €

Cotisation maladie

– 11.25 €

– 18.75 €

Assurance chômage jusqu’au 30/09

– 21.75 €

– 36.25 €



7.95 € soit 0.53 %

13.24 € soit 0.53 %

Assurance chômage à compter du
1/10

– 36 €

– 60 €



22.20 € soit 1.48 %

36.99 € soit 1.48 %

Gain

Gain

Comme le montre le tableau ci-dessus, le gain jusqu’au 30 septembre
2018, pour un salarié rémunéré 1 500 € est de 7.95 € et de 13.24 € pour
un salarié gagnant 2 500 €. Cela représente un gain de pouvoir d’achat
de 0.53 %.
A compter du 1er octobre, le gain est plus conséquent du fait de la
suppression définitive de la cotisation d’assurance chômage. Il s’élève à
22.20 € pour un salarié rémunéré 1 500 € et à 36.99 € pour un salarié
gagnant 2 500 €, ce qui représente, dans les deux cas, un gain de
pouvoir d’achat de 1.48 %.Mais ce gain est à relativiser du fait que
l’assiette de la CSG est plus large que celle des deux autres cotisations.
Au final, il faudra également tenir compte du supplément de CSG
précompté sur les contributions patronales de prévoyance et de retraite
supplémentaire ainsi que sur les sommes issues de l’épargne salariale.

Source : RF PAYE
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ARRET DE MALADIE ET CONGES PAYES
Comment cela se passe t-il quand on est en arrêt maladie et
que l'on avait posé des congés ? Son médecin lui a dit qu'il
risque d'être obligé de la mettre en arrêt de travail le 15
décembre, pour son problème de tendinite qui ne passe pas.
Elle avait posée des congés du 25 décembre au 2 janvier, qui
ont été validés par les parents. Si je ne me trompe pas les
congés sont annulés et pris à une autre date, est-ce bien cela ?
Quel calcul faut-il faire pour la mensualisation du mois de
décembre suite à l'arrêt de travail ?
A-t-elle droit à quelque chose par l'IRCEM ?
Si l’arrêt tombe avant la prise de congés payés de la salariée, ils
ne sont pas perdus et devront être pris à son retour ou négociés
avec ses différents employeurs pour une autre prise plus tard.
Si l’arrêt tombe alors que ses congés payés ont déjà débutés,
ils sont considérés comme pris mais l’indemnité de congés
payés pourra être cumulée avec les indemnités de la Sécurité
Sociale.
Si l’accueil était prévu, on déduit les jours de travail prévus. Par
contre, si l’assistante maternelle ne devait pas travaillé ces
jours où elle sera absente pour maladie on ne déduit rien. On ne
peut déduire que du travail.
L’IRCEM, elle pourra en bénéficier au bout de son 7ème jour de
maladie et pour percevoir ce complément d’indemnités, elle
devra faire la demande de bordereau d’indemnisation auprès de
l’IRCEM PREVOYANCE par téléphone au 0 980 980 990 Du lundi
au vendredi de 08h30 à 18h00 (appel non surtaxé), par Internet à
www.ircem.fr ou par courrier à IRCEM, 261 avenue des Nations
Unies, BP 593, 59060 ROUBAIX Cedex 1.

RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI
J’ai rompu un contrat pendant la période d’essai. La première
semaine (6/11 au 10/11) était une semaine d’adaptation de 15h30
(prévu au contrat ) puis devait démarrer selon le contrat une
semaine de garde classique de 41,5h. Comme la petite fille n’arrivait
pas à s’adapter la maman a décidé de me la confier seulement
quelques heures par jour (3h). J’ai rompu le contrat le mercredi
matin ayant 48h de préavis celui-ci allait jusqu’au vendredi matin
mais elle a préférée arrêter dès le mardi soir.
La maman a voulu me régler seulement les heures réellement faites
(15h semaine adaptation et 6h de la semaine suivante plus 7 jours
d’entretien). À-t-elle le droit ou doit-elle me régler les heures
prévues au contrat soit 15h d’adaptation et 41,5h du contrat moins
le vendredi puisque la fin du contrat était au jeudi ?
Le délai de prévenance ne s'applique pas aux assistantes
maternelles employées par un particulier à moins que vous l'ayez
introduit par une clause à votre contrat de travail. De ce fait, durant
le temps d'adaptation prévu, le salaire se règle sur les heures
réelles effectuées et prévues selon les écrits convenus.
Le contrat prend fin au terme de celui-ci. Si ce dernier a pris fin le
jeudi, la journée du vendredi n'est pas due. Seuls les écrits font foi.
AUGMENTATION DES TARIFS
CONTRACTUALISES
Nous vous rappelons que seuls les salariés travaillant sur
la base minimum subissent l’augmentation du Smic
automatiquement, les clauses d’indexation étant interdites.
Ceux travaillant déjà sur une base supérieure au minimum
ne peuvent que le négocier avec leur employeur. Rien ne
leur interdit de se mettre d’accord au 1er janvier 2018, pour
augmenter le salaire de la même valeur que l’augmentation
du SMIC, 1,24 %. Pour rappel, Pajemploi prend également
en compte cette augmentation et réajuste l’aide accordée
du même montant.
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TERME DU CONTRAT CONNU ET MENSUALISATION ∣ AM
J'emploie une assistante maternelle sur un contrat en
mensualisation sur une année complète et au fil de cette année
jusqu’au 31 mai 2018, elle prend plus de jours de congés
annuels que prévus sur le contrat.
Pouvez-vous
m'expliquer
comment
recalculer
la
mensualisation à partir de janvier jusque fin mai 2018 afin de
ne pas payer les congés supplémentaires ?
Du fait que vous employez votre salariée assistante maternelle
sous CDI, vous ne pouvez modifier son calcul de
mensualisation que si un des éléments essentiels à votre
contrat de travail se modifie et que vous lui proposez un
avenant pour le mettre en place.
Sans quoi, le contrat continue ainsi jusqu’à ce que vous y
mettiez fin, il ne peut être adapté au peu de temps qui vous
reste à travailler ensemble.
En principe, lorsqu’on est sous CDI, on ne connaît pas le terme
de celui-ci, il est vrai que la situation est légèrement tronquée
pour les assistants maternels qui connaissent bien souvent la
fin de celui-ci, les enfants partant très rapidement.
Lorsqu’on est sous le principe d’une année complète, les
parties se sont engagées à partir à hauteur de 5 semaines
simultanément ensemble, c’est sinéquanone.
Sans quoi, il aurait fallu partir sous le principe de l’année
incomplète avec plus d’absences car l’année complète se base
sur 47 semaines de travail et 5 semaines de congés payés.
Ensuite, il peut arriver que la salariée bénéficie de 32 jours de
congés payés s’il y a fractionnement comme tout salarié en
France à ce sujet.

SUSPENSION D’AGREMENT
En cas de suspension d’agrément (dû à un incendie), les parents
doivent ils payer les indemnités de rupture dues au licenciement ?
Oui et non car le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 fév2017
confirme qu’en cas de retrait ou suspension d’agrément
l’indemnité de rupture est due sauf en cas de force majeure.
Est-ce que l’incendie ici peut être considéré comme une force
majeure ? Soit un évènement imprévisible et insurmontable.
Ce sera au juge d’apprécier si les éléments de la force majeure
sont constitués.

Journée de solidarité
pour les Assistants Maternels
Suite à la saisine de la Direction Générale du Travail afin de
connaître la position actuelle du Ministère du Travail sur le sujet
de l’applicabilité de journée de solidarité aux assistants maternels.
Eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. Soc. 31
mai 2012, n°10-24.497) et à l’article L423-2 du Code de l’action
sociale et des familles qui ne vise pas la journée de solidarité
parmi les dispositions du code du travail applicables aux
assistants maternels, la DGT considère à présent que
la journée de solidarité n’est pas applicable aux ASSISTANTS
MAERTERNELS
Source UFNAFAAM
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REPAS FOURNIS PAR LES PARENTS et DECLARATION
PAJEMPLOI
Lorsque les parents fournissent le repas, une somme est à
déclarer pour le repas. Cette somme doit-elle apparaître sur le
bulletin Pajemploi ? Pour ma part, je déclare sur Pajemploi les
repas que je fournis donc que les parents me paient et pour
ceux qui apportent les repas, j'ajoute à la somme à déclarer
pour les impôts mais elle n'apparaît pas sur mon bulletin
Pajemploi puisque je ne reçois pas cet argent. Qu'en est-il ?
Nous ne sommes pas d'accord avec une collègue.
Non, en effet, elle ne peut pas paraître, seules les sommes que
les parents vous règlent paraissent sur le bulletin Pajemploi
puisqu’ils se font aider sur celles-ci, du moins une partie.
C’est votre pratique qui est la bonne. Pour vous aider à vous
faire entendre, n’hésitez pas à reprendre toutes
les
informations que nous avions diffusées sur ce sujet à
l’époque.

CONGES PAYES : le compte est bon
Un salarié a acquis 19,2 jours de congés payés. Nous avons
arrondi ce compte à 19 jours, ce qu’il conteste. Qui a raison ?
Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu pour toute la
période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du
congé doit être portée au nombre entier immédiatement
supérieur (c. trav. art. L. 3141-7). Ainsi, lorsque le salarié
accède à 19,2 jours de congés payés en fin de période
d’acquisition, il faut arrondir ce nombre, non pas à 19, mais à
20 jours de congés payés.
Source : RF SOCIAL – N° 181

ACQUISITION DE CONGES PAYES SUR PERIODE
D’ADAPTATION
Véronique a effectué sa période d’adaptation pour les jumeaux
du 29 Août au 1er Septembre 2017.
Le 29 Août – 1 heure, le 30 Août - 2 heures, le 31 Août – 5 heures
et le 1er Septembre – 4 heures. Après le lundi suivant, elle a
commencé son contrat normalement de 8 heures à 17 heures. At-elle droit à des congés payés pendant la période d’adaptation,
alors que ce ne sont pas des journées complètes ?
Oui, bien sûr. La période d’adaptation est comprise dans la
période d’essai. Le 1er jour de travail est le 1er jour de la période
d’essai et le 1er jour de la période d’adaptation si prévue.
Donc oui, une indemnité de congés payés est due sur ces heures
travaillées, déclarées et payées.
Le fait de travailler une journée complète n’a rien à voir avec le
fait de bénéficier ou pas d’indemnité de congés payés. Même si
par exemple, un salarié n’a pas suffisamment travaillé pour
bénéficier de son plein droit, il sera rémunéré en conséquence de
ce qu’il a effectué et ce, toujours et bénéficiera de 10% de ses
heures travaillées, soit au prorata de son travail.

INDEMNITE DE RUPTURE ET TERME
DU CONTRAT DE TRAVAIL
L'indemnité de rupture est-elle due dans la mesure où le
dernier jour de travail aura lieu le 07 février donc à cette
date le contrat a plus d'un an ?
Non elle n’est pas due. Elle est due que lorsqu’il y a un
an d’ancienneté, qui se détermine à la date d’annonce de
la rupture.
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PAIMENT DES SALAIRES EN ESPECES
J’aurais voulu avoir un renseignement est-il possible que les 2
parents employeurs que j'ai, me paye en espèces mes salaires ?
Comment pourrais-je formuler ma demande et est-ce que c'est légal
et quel papier faire pour prouver qu'ils m'ont payé ?
Pour le paiement en espèces, voici ce qu’il est autorisé à faire :
Le paiement en espèces (ou "liquide") est possible, mais réglementé.
Dans certains cas, il peut être refusé, plafonné ou interdit.
Cf. : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10999
Le paiement en espèces entre particuliers (achat d'une voiture ou
d'un tableau par exemple) n'est pas limité, mais un écrit peut être
utile, voire indispensable au-delà de 1 500 € pour prouver les
versements.
Je pense qu’il est toujours mieux de faire un reçu à ce sujet.
Lorsqu’on signe un bulletin de paie, cela indique que l’on a reçu
cette somme.
Il y aura certainement demain de plus en plus de monde concerné
par le paiement en espèces au regard du nombre de dossiers de
surendettement croissant.

Les 3 cas du préavis non effectué

Si vous dispensez votre assistant maternel agréé
d’effectuer son préavis,
vous devez lui verser une indemnité égale au montant de la
rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait gardé votre enfant
;
Si votre assistant maternel agréé
refuse d’effectuer
son préavis, vous pouvez lui demander de vous verser une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait
perçue ;
Si vous dispensez votre assistant maternel agréée
d’effectuer son préavis,
à sa demande, aucune indemnité n’est due.
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QUAND SOMMES-NOUS EN HEURES COMPLEMENTAIRES

A partir de quand sommes-nous en heures complémentaires ? Mon assistante maternelle me demande de la régler chaque mois en
heures complémentaires en référence aux heures mensuelles déclarées alors que nous ne dépassons quasi jamais le temps
hebdomadaire convenu ?
Il faut conserver à l’esprit que c’est le temps hebdomadaire d’un salarié mensualisé qui détermine les heures complémentaires et
majorées. Si l’assistante maternelle n’a pas accueilli l’enfant au-delà de son temps hebdomadaire convenu contractuellement, le
salaire mensuel convenu sera versé et rien de plus.
On ne doit pas tenir compte des heures mensuelles obtenues par le biais de la méthode de calcul salaire mensuel / tarif horaire. Il
faut conserver en mémoire qu’il s’agit d’heures mensuelles obtenues par lissage.
Il faut absolument respecter et se référencer à l’article 7 – Rémunération de la convention collective et son petit B), qui dit que le
salaire est versé tous les mois selon la mensualisation convenue et que selon les circonstances intervenues au cours du mois
considéré ce salaire peut-être majoré, tel que prévu aux points 3 et 4 du présent article ou minoré tel que prévu à l’article 14 –
Absences. Rien de plus.
Seuls les écrits font foi.
Lorsqu’on est salarié mensualisé on ne doit plus penser au réel sans quoi on repart en arrière et on se trouve sur la base d’un
contrat occasionnel. On doit penser TEMPS HEBDOMADAIRE.
[Extraits] REPONSE DE LA DIRECCTE : 2.8. Je suis payé aux heures réelles, est-ce légal ?
Non, la mensualisation du salaire étant obligatoire, vous devez être payé tous les mois sur un salaire de base mensuel identique.
Par exception, en cas de mois comportant des absences non rémunérées, il convient de rémunérer les heures travaillées sur la
base du taux horaire réel d’absence.
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MODIFICATION DE PAIEMENT DES CONGES PAYES EN COURS DE CONTRAT
Une question d’une nouvelle adhérente, Elle a un contrat en année incomplète et durant 6 mois l’employeur lui a versé son indemnité de
congés payés à hauteur de 10 % chaque mois. Ce dernier vient de décider de ne plus les verser, la maman a refait un avenant actant que
les congés payés ne devaient être réglés qu’à partir de juin 2018. Elle ne lui joindra donc plus les 10 % en sus de son salaire mensuel.
Il peut être décidé de revenir sur un accord et en proposer un nouveau mais non unilatéralement. Je me permets de rappeler que ce
paiement mensuel du 10ème n’est pas une option introduite pas la CCN, avaient-ils convenu d’un accord contractuel à ce sujet ? Car dans
ce cas, il faudra un nouvel accord pour y mettre fin et le modifier. Un nouvel avenant ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié et non
pas de manière unilatérale, cela ne s’impose pas.
Mais il est sûr ici que cela reste un sujet sensible dans la mesure où ce versement mensuel n’est absolument pas introduit par la CCN.
Ce nouveau mode de paiement, lui évitera de perdre le 10e du 10ème l’année prochaine car il est presque jamais versé dans le cas de ce
versement anticipé.
Dans le contrat il a été entouré un 12éme par mois, contrat en année incomplète et en CDI. Bien sûr qu’ils auraient dû noter, versés une
fois acquis et ne pas changer en fin d’année, on peut se tromper mais dans ce cas, une fois que s’est installé, cela va causer un
gros problème avec Pajemploi ! Il a été fait un avenant en octobre, sauf qu’ils ont déduits le total des 10 % versés depuis janvier 2017 et
cela sur le salaire de décembre. Hors de ce fait les bulletins de salaires de l’assmat ne sont plus bons, pour sa déclaration aux impôts !
Ils vont sûrement essayer de vous joindre pour connaître leurs droits. On peut modifier d’un commun accord une clause du contrat de
travail.
Mais lorsque je vous lis, je crois comprendre qu’ils ont modifié leur accord mais qu’ils se sont remboursés automatiquement sur le
salaire de l’assmat de décembre après avoir effectué leur déclaration à Pajemploi et perçu l’aide en conséquence ?
Ont-ils pris attache avec Pajemploi afin de les en informer et de faire rectifier les bulletins de salaire ?
C’est compliqué car en fait ils ont, si j’ai bien compris, coché la case de l’option du 12ème qui en effet, correspond à la mise en place du
10ème /12 mois à compter de juin donc si ces derniers avaient débuté leur contrat en janvier 2017, ils n’auraient dû mettre ce 12ème en
place qu’à compter de juin 2017 soit son versement. Ce qui est sûr, c’est que l’employeur ne peut pas s’octroyer le droit de s’auto
rembourser seul de ces sommes déjà versées, sans tenir compte des possibilités financières de la salariée. D’autant plus, qu’il lui a
repris l’indemnité de congés payés acquise et non pas seulement celle liée à l’anticipation qui rappelons-le tout de même à été déclarée
par cet employeur, qui a été aidé également sur ces sommes . Ce que je crains ici puisqu’aucun rectificatif auprès des
organismes ne sera effectué, c’est que ce versement soit pris en compte deux fois, puisque déjà versé en 2017 puis reversé
11
en 2018, ce qui sera certainement le cas par le fisc.

JURISPRUDENCES

CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Période d’essai – rupture – rétraction
L’employeur qui a notifié une rupture de la période d’essai peut
l’annuler avec l’accord du salarié, cet accord pouvant se
déduire de la poursuite des relations contractuelles au-delà de
la date d’expiration de la période d’essai.
Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-15.446 F-D, V. c/Sté Lascom

RESPONSABILIE PENALE
Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des
salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est
tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils
passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
Il doit en conséquence prendre en charge les frais exposés par
le salarié pour assurer sa défense dans un procès pénal lié à
des faits commis dans le cadre de son activité professionnelle
sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles.
Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-13.702 FS-PB, Caisse d’épargne Loire
Drôme Ardèche c/S.

RUPTURE DU CONTRAT
Une cour d’appel a pu décider que la prise d’acte de la rupture de
son contrat de travail par un salarié était justifiée après avoir relevé
que son employeur, qui avait accepté de diligenter à sa demande
une visite médicale de reprise par le médecin du travail, n’avait pas
mis le salarié en mesure de subir cet examen nécessaire à la
reprise de son activité, le salarié n’ayant pas été destinataire de la
convocation.
Cass. soc. 12-10-2017 n° 16-18.163 F-D

EXECUTION DU CONTRAT
Un arrêt maladie prescrit à l’issue du congé de maternité, et sans
rapport avec une pathologie liée à la maternité, n’a pas pour effet de
prolonger la période de protection de la salariée à l’issue de ce
congé. En conséquence, le licenciement prononcé à l’issue de cette
période de protection n’est pas nul.
CA Paris 7-11-2017 n° 15-02693
Source : Editions Francis Lefebvre  FRS 23/17
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JURISPRUDENCES
INDEMNISATION DU LICENCIEMENT NUL FONDE SUR L’AGE
Cass. Soc. 15 novembre 2017, n° 16-14281 FSPB
Nullité du licenciement et indemnisation. Un licenciement prononcé en raison de l’âge du salarié est nul car fondé sur un motif
discriminatoire interdit, au même titre que le sexe, la situation de famille, l’état de santé, etc. (c. trav. art. L. 1132-1 et L. 1132-4).
•Dans ce cas, l’employeur a l’obligation de réintégrer le salarié qui le souhaite, sauf si cela est matériellement impossible (cass. Soc. 14
septembre 2016, n° 15-15944 FSPB).

Le cas échéant, il est condamné à verser au salarié une indemnité représentant la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son
licenciement et son retour dans l’entreprise.
•Déduction des allocations de chômage ? Le 15 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que les allocations de chômage perçues par le
salarié dans cet intervalle devaient être déduites de cette indemnité.
Selon elle, le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité
du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son
éviction de l’entreprise et sa réintégration.
En cas de violation d’une liberté fondamentale. A l’inverse, lorsque le licenciement est nul pour violation d’une liberté fondamentale (ex. :
activités syndicales), les éventuels salaires ou revenu de remplacement perçus pendant cette période ne doivent pas être déduits de
l’indemnité.
Source : RF PAYE I n° 276
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LETTRE DE LICENCIEMENT

Quand la Poste ne remet pas au salarié la lettre de licenciement : rupture abusive ou non ?
L’employeur qui souhaite prononcer une sanction envers un salarié doit la notifier par écrit à l’intéressé et la lui remettre dans un délai de 2
jours ouvrables au minimum et de 1 mois au maximum après le jour fixé pour l’entretien préalable (c. trav. art. L. 1332-2 et R. 1332-2). Le
non-respect du délai de 2 jours constitue une irrégularité de procédure, qui doit être réparée en fonction du préjudice subi (cass. soc. 27
novembre 2001, n° 99-44889, BC V n° 361). En revanche, le fait de notifier la rupture au-delà du délai d’1 mois prive le licenciement de
cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 mars 1995, n° 90-41213, BC V n° 90).
Que se passe-t-il lorsque la lettre ne parvient pas au salarié dans le délai d’un mois en raison de problèmes postaux ? Le salarié peut-il
soutenir que son licenciement est abusif ?
Dans cette affaire, un salarié, conducteur scolaire, a été reçu en entretien préalable le 18 février 2014. Son employeur lui a notifié le 4 mars
2014 son licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre a été retournée par la Poste à l’employeur avec la
mention « défaut d’accès ou d’adressage », de sorte qu’elle n’est pas parvenue au salarié dans le délai d’un mois. Le salarié a alors saisi le
juge estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Les juges d’appel ont donné raison au salarié. Selon eux, le fait que la lettre de licenciement n’ait pas été notifiée dans le délai d’un mois
rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que l’adresse indiquée sur la lettre soit bien celle du salarié.
À tort, estime la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. La Cour relève que l’employeur avait notifié le
licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois. Par conséquent, le licenciement ne pouvait être déclaré
sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne peut donc être tenu responsable des problèmes d’acheminement postaux de la lettre de licenciement, dès lors qu’il l’a
envoyée à l’adresse exacte du domicile du JURISPRUDENCES salarié.
Attention ! Le salarié peut demander à l’employeur de lui envoyer les c JURISPRUDENCES ourriers de l’entreprise à une autre adresse
que celle de son lieu de résidence comme, par exemple, l’adresse de son avocat où il a établi son domicile fiscal. Dans ce cas, l’employeur
ne peut se contenter d’envoyer la lettre de licenciement au lieu de résidence du salarié. En l’espèce, la lettre de licenciement était revenue
à l’employeur avec la mention « non réclamée ». Considérant que la lettre de licenciement n’avait pas été portée à la connaissance du
salarié, les juges ont condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 22 février 2017, n° 15-18475 D).
Cass. soc. 30 novembre 2017, n° 16-22569 D
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TROP PERCUS POLE EMPLOI
Le médiateur national Pôle Emploi publie une note dont un
chapitre est réservé aux assistants maternels.
Dans ce chapitre, il revient sur les trop perçus qui sont récurrents,
dit-il, chez les assistants maternels.
Il dit qu'il existe bel et bien une confusion entre activité reprise et
activité réduite. (Perte et reprise d'un autre contrat).
Concernant le grande nombre de mécontentements, sachez qu’il
existe trois situations majoritaires liées au trop perçu :
•Une mauvaise information sur l'actualisation du nombre d'heures
mensuelles. Lorsqu’intervient l'enregistrement partiel des
justificatifs mensuels, il n'est pas rare qu'une erreur soit
constatée, dit le médiateur.
•Une mauvaise saisie des bulletins de salaire. On constate que
depuis la mise en place du téléchargement des bulletins de
salaire, les professionnels les téléchargent le même jour mais le
prestataire les enregistre et les saisit à leur date faciale (dans le
passé professionnel). De ce fait, Pôle Emploi verse ainsi un
complément de base du ou des premiers bulletins chargés qu'il
est ensuite amené à recalculer ou à réclamer lorsque les autres
bulletins sont chargés parfois le lendemain même. Le problème
reste surtout que le système d'information de Pajemploi ne créé
pas d'alerte pour informer qu'il y aura d'autres employeurs et il
n'en informe pas non plus Pôle Emploi.
Source :
https://www.facebook.com/Ufnafaam-Assistants-maternels845324418843841/

•Mauvaise prise en compte de plusieurs enfants de la fratrie. On le
sait il n'y a qu'un seul bulletin de salaire par employeur et non par
enfant. (nous conseillons à nos adhérents de demander à leurs
employeurs d'en établir un autre à coté, de nombreux sites en
proposent et l'Ufnafaam le met gracieusement à votre disposition
sur son site également). Ceci d'autant plus que sur ce bulletin, il est
nécessaire de préciser le prénom des enfants pour identifier qu'il
existe deux bulletins pour un employeur et pour les différencier.
En conclusion, il y a bel et bien des erreurs, ce n'est pas une
nouvelle mais la prise en compte de celles-ci dans cette profession
et par le médiateur est plutôt une bonne nouvelle. Le médiateur
peut faire changer certaines procédures et dans ce chapitre, il en
est question pour les assistants maternels
Comme nous vous l'avons conseillé (voir post facebook) saisissez
bien l'IPR dans les situations les plus complexes et dont les
montants sont importants, ceci pour tenter déjà de réduire la
somme.
Ce qui provoque ces dérives, c'est qu'auparavant, les assistantes
maternelles bénéficiaient aussi de l'Aide au Retour à l'Emploi mais
lors d'une perte de contrat, vous aviez droit à une réadmission alors
qu'ici on applique à présent les règles de cumul entre l'ARE et les
revenus liés à l'activité.
Pour terminer, une émission de France Inter parlera des situations
des assistants maternels e
t de leur déboire avec Pôle Emploi. Nous avons été interviewés à
cet effet et nous vous communiquerons la date pour l'écouter.
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VACCINATION ET MODES D’ACCUEIL : CE QU'IL FAUT SAVOIR

Vaccins obligatoires : l’Inserm rassure sur leurs éventuels effets
indésirables
La loi prévoyant d'étendre l’obligation vaccinale à 11 vaccins pour les
enfants de moins de 3 ans à partir de janvier 2018 a suscité de vives
réactions, notamment celles des anti-vaccins qui pointent du doigt les
dangers de la vaccination pour la santé. En réponse à ces inquiétudes et
interrogations, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) joue la carte de la transparence en publiant une note qui fait le
point sur les effets des vaccins sur la santé des jeunes enfants et contre
les idées reçues. Ce qu'il faut en retenir.
Diminution de l’incidence des maladies
L’Inserm rappelle que la vaccination a deux objectifs. D’une part,
protéger l’enfant vacciné en apprenant à son système immunitaire, par
l’injection d’un agent pathogène (virus ou bactérie), à se défendre contre
lui. S’il le rencontre à nouveau il sera alors capable de le reconnaître et
l’éliminer avant qu’il puisse provoquer une maladie. D’autre part, réduire
la circulation de l’agent pathogène dans la société et donc diminuer le
risque de contamination pour les personnes non vaccinées. Donc plus la
couverture vaccinale est élevée, plus la circulation de la bactérie ou du
virus est réduite et plus le nombre de cas diminue dans la population en
generale
Pour que l’immunité de groupe fonctionne il faut que la couverture
vaccinale atteigne un seuil minimum qui dépend de la contagiosité de la
maladie. Or en France ce seuil est atteint pour la diphtérie, les infections
à Haemophilus influenzae b, la rubéole ou les oreillons, mais pas pour la
rougeole (79%) et la méningite C (70% à l’âge de 2 ans). D'où l'extension
de l'obligation vaccinale à tous les vaccins recommandés.

Des effets indésirables le plus souvent mineurs
Chez certains individus, les vaccins peuvent causer des
effets indésirables, généralement mineurs et de courte
durée.
D’une part, tous les vaccins injectables peuvent entraîner
une réaction sur le site de l’injection : gonflement, douleur,
rougeur, (environ 10 cas sur 100 enfants vaccinés), ainsi que
certains effets plus généraux comme de la fièvre ou des
douleurs musculaires ou articulaires (1 à 10 sur 100). D’autre
part dans de très rares cas, ils sont susceptibles de causer
des réactions allergiques pouvant être très graves en
L’absence de traitement
.

Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : pas de
lien de cause à effet
Plusieurs études réalisées entre 1996 et 2004 ont contré
l’idée que le vaccin contre l’hépatite B pouvait avoir des
effets indésirables graves chez l’adulte, que ce soit des
atteintes neurologiques comme la sclérose en plaques ou
d’autres maladies auto-immunes. L’Inserm note aussi que
la suspicion d’un lien entre ce vaccin et la sclérose en
plaques n’a jamais concerné la vaccination du nourrisson.
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Le vaccin contre la rougeole n'est pas responsable de l’autisme
L’Inserm rappelle que de nombreuses preuves scientifiques
montrent qu’il n’y a pas de lien entre la vaccination contre la
rougeole (ou les vaccins rougeole-oreillons-rubéole type ROR) et
les maladies inflammatoires de l’intestin ou l’autisme. Et que la
seule étude qui avait suggéré une concordance entre le vaccin ROR
et l’autisme était une fraude scientifique – depuis l’article a été
rétracté et le médecin radié de l’ordre des médecins britanniques.

La combinaison de vaccins n’est pas dangereuse

Les adjuvants ne sont pas toxiques

Les vaccins combinés facilitent la vaccination des nourrissons
car ils représentent moins d’injections et moins de rendez-vous
médicaux.

Excepté le vaccin ROR qui est un vaccin vivant, tous les vaccins
obligatoires contiennent des sels d’aluminium qui représentent un
adjuvant essentiel au renforcement de leur efficacité. En 90 ans
d’utilisation des vaccins, leur innocuité semble avérée.

L’argument avancé par certains induisant que les vaccins
combinés provoqueraient un « épuisement du système
immunitaire » n’est fondé sur aucune base scientifique.

Une équipe de chercheurs français avait suggéré un lien entre la
lésion au site d’injection appelée « myofasciite à macrophages » qui
contient des sels d’aluminium et la présence de symptômes
chroniques types fatigue, douleurs musculaires ou articulaires ou
troubles cognitifs.

Par ailleurs, que les vaccins soient administrés en injections
combinées ou de manière séparée, la réponse immune de
chacune des infections et le risque d’effets indésirables sont les
mêmes.

Or l’analyse de ces résultats par d’autres équipes n’a pas encore
permis de prouver l’existence de ce lien.
Il faut aussi noter que cette maladie n’a quasiment pas été
observée hors de la France bien que les vaccins contenants des
sels d’aluminium soient utilisés partout dans le monde.
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Les recommandations qui doivent accompagner l’obligation vaccinale
Le rapport rendu le 30 novembre 2016 par Le Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination
(présidé par le professeur Alain Fisher) recommandait plusieurs actions à mettre en place pour accompagner
l’extension de l’obligation vaccinale :
 Ecoute de la population et des professionnels ;
 Transparence de l’information et des experts ;
 Diffusion d’informations validées à partir d’un site unique et connu de tous ;
 Formation initiale et continue des professionnels de santé ;
 Implication de l’école ;
 Campagnes de sensibilisation dans les médias ;
 Facilitation de la pratique de la vaccination ;
 Amélioration du suivi par la généralisation du carnet de santé électronique ;
 Développement de programmes de recherche qui couvrent les différents aspects de la vaccination.

Article rédigé par : A.B.B.
MODIFIÉ LE 31 JANVIER 2018
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Obligation vaccinale : les Assistants maternels
sur le même plan que les EAJE
Le décret du 25 janvier 2018, effectif depuis le 26, précise les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation des nouvelles
obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de ces obligations pour l’entrée ou le
maintien en collectivités d’enfants. Il fait suite à la loi du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 qui a étendu
L’obligation caccinale de 3 à 11 vacins . Ce qu’il en dégage
Le décret précise les lieux où l’accueil de l’enfant est subordonné à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document
attestant de la réalisation de ses vaccins. Ainsi sont concernés les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), les assistantes
maternelles, les écoles et établissements d’enseignement scolaire, les lieux d’accueil sans hébergement, les pouponnières et maisons
d’enfants à caractère sanitaire, les établissements de l’aide sociale à l’enfance, les établissements pour enfants en situation de
handicap, et plus largement toute autre collectivité d’enfants. Pour les EAJE, assistantes maternelles et établissements scolaires,
lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, l’enfant est provisoirement admis. Son maintien dans la collectivité
d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission
provisoire.
Le décret rappelle aussi que tous les vaccins obligatoires doivent être réalisés au cours des 18 premiers mois de l’enfant, selon les âges
fixés par le calendrier vaccinal. Ces vaccinations peuvent être pratiquées par les professionnels de santé autorisés par la
réglementation, par les établissements et organismes habilités, et dans le cadre des consultations des services départementaux de PMI
et de celles autorisées par le conseil départemental. La déclaration attestant la réalisation de la vaccination est notée soit dans le carnet
de santé de l’enfant soit dans un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la
situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
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Maisons d'Assistants Maternels :
la délégation d’accueil en question
Les p'tites bulles
Les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de deux
départements viennent de retirer leur agrément à des assistantes
maternelles exerçant en MAM. Raison de cette sanction : la mise en
place de la delegation d’accueil
La délégation d’accueil a été créée pour les Maisons d'Assistants
Maternels. « C’est même un des piliers du fonctionnement de la MAM »
rappelle Sandra Onyszko de l’Ufnafaam.
Dans leur fonctionnement il est acquis que dans certaines
circonstances, une assistante maternelle peut accueillir les enfants
d’une de ses collègues absentes (ouverture, fermeture, maladies,
formations, etc). La loi de 2010 instituant officiellement les MAM le
prévoit, et le guide ministériel sur les Maisons d’Assistants
Maternels rappelant le cadre réglementaire et les bonnes pratiques
Le rappelle clairement
.
Néanmoins certains services de PMI prennent des décisions contraires
à cet esprit. Elles appliquent à tort une disposition concernant les EAJE
qui stipule qu’un professionnel ne peut jamais être seul ni à l’ouverture
ni à la fermeture de la structure : ils doivent être toujours deux dont un
professionnel qualifié. Or les MAM ne sont pas régies par les lois ou
décrets encadrant les établissements . D’accueil collectif
Ainsi récemment deux Maisons d'Assistants Maternels, l’une dans le
Nord, l’autre en Seine-et-Marne viennent de faire les frais de cette
confusion méconnaissant
.

Deux MAM fermées
Dans le Nord à Oxelaëre, une MAM travaillant en horaires
décalés vient d'être fermée par la PMI au motif qu’une seule
assistante maternelle était présente à l’ouverture de la MAM,
structure qui avait été soutenue par la municipalité et qui
fonctionnait parfaitement selon le Maire
En Seine-et-Marne, une MAM a été fermée 4 mois au motif
qu’une assistante maternelle avait, via la délégation d’accueil,
accueilli les enfants de sa collègue durant son congé maladie
de 15 jours. Les assistantes maternelles ont saisi la CCPD et
ont obtenu gain de cause
.
On le sait, certains départements ne sont pas favorables aux
MAM, d’autres au contraire les encouragent.
« Mais il est essentiel, précise Sandra Onyszko, que la loi soit
respectée et que les assistants maternels travaillant en MAM
puissent se voir appliquer les mêmes règles de
fonctionnement »
Rappelons aussi que le récent rapport de l’IGAS-IGF sur la
politique d’accueil du jeune enfant salue les MAM comme un
mode d’accueil innovant et en pleine expansion qu’il
conviendrait de soutenir et d’intégrer à la prochaine COG. La
situation devrait donc s’éclaircir pour tous les porteurs de
projets ou assistants maternels en exercice dans une MAM.
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1) La délégation d’accueil a été imaginée au moment de la création
des Maisons d’Assistants Maternels (MAM).
C’est l’idée qu’une assistante maternelle puisse se faire remplacer par
un ou une de ses collègues pour le contrat qu’elle a signé avec les
parents.
C’est la possibilité donnée aux assistantes maternelles de pratiquer
chacune des horaires différents pour donner une plus grande
amplitude d’ouverture à la MAM.
Car contrairement aux conditions imposées dans certains
départements , il n’est pas nécessaire que toutes les assistantes
maternelles soient présentes au moment des délégations d’accueil .
Néanmoins, même quand les assistantes maternelles de la MAM
sont
toutes présentes, une délégation d’accueil peut être
intéressante.
En effet si l’une d’elle veut animer un atelier avec tous les enfants du
même âge par exemple e, ou amener aux toilettes un enfant qui n’est
pas « le sien » , légalement ce n’est possible que s’il y a eu délégation
d’accueil.
C’est une question de responsabilité. Le conseil de l’ Ufnafaam : la
délégation d’accueil étant l’un des piliers du fonctionnement de la
MAM, il faut bien y réfléchir dés le départ.

2) C’est une pratique très encadrée
La délégation d’accueil doit respecter un cadre strict. Pour la
mettre en place, il faut l’accord écrit ( donc que cela soit stipulé
dans le contrat ) des parents.
L’accord bien sûr des la collègue -remplaçante.
Là encore, cette autorisation doit figurer dans le contrat. Si par
exemple il y a quatre assistantes maternelles dans la MAM ,il
faut une délégation d’accueil nominative pour chacune d’entre
elle ( du côté de celle qui délègue comme du côté de celle qui
remplace

3. Les heures de délégation ne sont pas plafonnées
Contrairement à ce qu’on pense, il n’ y a pas de plafond en
nombre d’heures de délégation.
En revanche, ces heures déléguées doivent « être rendues » à
l’assistant e maternelle remplaçante dans le mois. Le même
mois où elles ont été déléguées.
Ce qui, de facto, limite les délégations. Les heures déléguées
ne peuvent donner lieu à rémunération, seul « l’échange » est
autorisé. C’est une sorte de prêt d’heures à taux zéro !
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4) La délégation d’accueil doit être conforme à l’agrément de
l’assistante maternelle-remplaçante
Une assistante maternelle qui accepte une délégation d’accueil
doit respecter son agrément et donc se limiter au nombre
d’enfants pour lequel elle l’a obtenu.
En clair, elle ne peut accepter des heures de délégation que si
elle-même « n’est pas au complet » :
si un des enfants qu’elle garde par exemple est en vacances
ou si cela correspond à un moment de la journée où certains
enfants ne sont pas encore arrivés ou déjà partis.

5)La délégation d’accueil ne s’applique pas au couple
d’assistants maternels exerçant à leur domicile.
Un couple d’assistants maternel ne peut pratiquer la délégation
d’accueil que s'il crée une MAM,
c’est à dire un lieu d’accueil distinct de leur domicile, un lieu
contrôlé par la PMI dans la cadre de leur demande d’agrément
d’assistant maternel exerçant en MAM.

6) La délégation d’accueil prévue dans le cadre des MAM ne doit
pas être confondue avec la délégation d’accueil en urgence.
La délégation d’accueil en urgence, prévue dans le référentiel du
métier, s’applique à tous les assistants maternels quels que soit
leur mode d’exercice ( à domicile, dans le cadre d’une crèche
familiale etc).
Elle est soumise à l’autorisation de la PMI qui doit la valider a
priori ou a posteriori en cas d’extrême urgence.
Elle ne peut s’appliquer que sur un temps très court ( une à
deux journées maximum) et peut même à titre dérogatoire, aller
au delà de l’agrément ( en nombre d’enfants).
C’est la cas d’une absence due à des examens médicaux ou à
un deuil par exemple. L’extrême urgence concerne les cas
d’accident. L’assistante maternelle accidentée confie les enfants
à une collègue puis prévient la PMI.
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LES FREINS RENCONTRES PAR LES MAM

A l'heure où l'IGAS vient de rendre un rapport considérant qu'il faut
développer et faciliter les ouvertures des maisons d'assistants
maternels comme pour les autres modes d'accueil, nous sommes
confrontés à des freins qui ne sont pas fondés par la loi mais pas
des postures de personnes.
Quand on veut freiner l'ouverture d'une MAM, c'est toujours en
évoquant que la loi du 09 juin 2010 sur ces MAM n'est pas claire !
Seulement même si on écrivait demain 600 pages sur le sujet, on
n’enlèverait pas, pour autant, des freins.
Quand la loi dit : « Art. L. 424-3.- La délégation d'accueil prévue à
l'article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel
accueille un nombre d'enfants supérieur à celui prévu par son
agrément, ni à ce qu'il n'assure pas le nombre d'heures d'accueil
mensuel prévu par son ou ses contrats de travail. »
Les départements ou personnes qui peuvent freiner, pensent : « Oui
mais alors si l'assistant maternel délègue à sa ou son collègue, il ne
peut assurer le nombre d’accueil prévu par son contrat de travail.
Donc nous sommes contre la délégation et nous l'interdirons... »
L'esprit de la loi dit : « que le nombre d'heures d'accueil de l'enfant
doit être respecté et puisque le contrat de l'assistant maternel n'est
pas modifié par la délégation, que cette dernière amène à ce qu'un
autre assistant maternel accueille l'enfant dans la MAM et que le
salaire versé par l'employeur est bien assuré sans réduction des
heures, alors la délégation répond à ce que ce nombre d'heures
prévues par le contrat soit réalisées. »

Quand la loi dit : « Art. L. 424-1.- Par dérogation à l'article L.
421-1, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein
d'une maison d'assistants maternels. »
Des départements ou personnes qui peuvent freiner, pensent
: Qu'un assistant maternel ne peut ouvrir et fermer la maison
d'assistants maternels seul.
L'esprit de la loi dit : que la loi MAM est bien une dérogation
dont les spécificités en dehors du cadre habituel sont
prévues par cette loi, ce qui veut dire qu'un assistant
maternel, qu'il soit en MAM ou non, a toute la possibilité
d'ouvrir et fermer la MAM seul, sans un de ses collègues
comme il le ferait à son domicile puisque cette loi MAM n'a
pas eu pour effet de modifier complètement le statut.
Porteurs de projets assistants maternels, ne vous laissez pas
faire, la loi est bien claire à ce sujet.
Adhérents à l'Ufnafaam, soyez assurés de notre soutien et de
notre collaboration à ce niveau.
Il est temps de contrer une certaine oligarchie....
Source : https://www.facebook.com/Ufnafaam-Assistantsmaternels-845324418843841/
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Pour Vivre sereinement sa Profession
Assistant Maternel
Voilà un petit livre pratico-pratique à destination des assistants maternels qui souhaitent développer leur professionnalisme. Il s’adresse
aussi à des animateurs de RAM qui veulent avoir des outils concrets et clairs pour animer des ateliers qui puissent véritablement aider
les professionnels de l’accueil individuel dans l’exercice de leur métier. C'est aussi un livre qui peut nourrir la réflexion et la créativité.
Réalisé par Sandra Onyszko, la dynamique chargée de communication et de formation de l’Ufnafaam, il comporte deux parties distinctes.
La première, plus théorique, analyse tout ce qui se joue actuellement autour de la profession d’assistant maternel
Et évalue la profession dans différentes situations. Comment redorer le blason de l’accueil individuel ? Comment mettre en avant le
professionnalisme des assistants maternels ? Avec des encadrés signalant les bonne pratiques (et il y en a) et suggestions pour les
animateurs de RAM et les associations qui animent des réunions d’information ou de formation. Une première partie très vivante car
émaillée de témoignages, d’exemples et de cas concrets dans lesquels toute assistant maternel peut se retrouver tout en apprenant
quelque chose.
La seconde partie est construite comme un guide destiné à accompagner les professionnels qui en ressentent le besoin. On y parle
méthode. ET y propose des actions. Comment se présenter lors d’un premier contact téléphonique, préparer le premier entretien avec les
parents, présenter un projet d’accueil, etc
Ce petit livre sans prétention nous a paru tellement ancré dans la réalité et le quotidien des assistants maternels, tellement bien répondre
à leurs problématiques, tellement correspondre à leurs attentes et à celles de ceux qui les accompagnent que nous avons décidé de le
soutenir en étant partenaire.
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