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Chère Maryvonne
Je tiens à te rendre hommage pour cette fille formidable que tu étais : d'une grande simplicité, gentillesse ,
généreuse , fidèle à tes engagements associatif tu as toujours été à mes côtés pour les bons et les mauvais
moments que nous avons traversé .
Nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs par exemple pour créer ton mini jardin, qui te tenait tellement
à cœur malgré toutes les difficultés, les Bout’choux sont né grâce à ta ténacité et tes collègues qui t’ont soutenues
Puis un jour ton cancer est venu tu ne pouvais plus assumer .Il y a eu ce sursaut des Assistants Maternels qui
voulaient que les bout’choux vivent . Ce mini jardin vit continuera de vivre en mémoire de toi .
Tu aimais les gens et la vie, ne te prenant pas au sérieux
Toujours ton grand sourire aux lèvres et le mot pour rire …
D'une joie de vivre intense
Mais surtout tu étais une amie , la meilleure qui soit, entière, sincère et franche,
Drôle et toujours là quand on avait besoin de toi, tu étais à l'écoute,
Compréhensive et réconfortante.
Je te dis merci pour tout ce que tu as apporté à la CAMAF .
Je suis heureuse d’avoir partagé avec toi tous ces moments merveilleux .
Un merci également à ton époux qui a toujours été à tes côtés .
Aujourd'hui, l'émotion est grande et notre peine immense au sein de la CAMAF
Tu es partie tu laisses un grand vide parmi nous toutes
Mais nous savons que tu seras à tout jamais dans nos cœurs.
Gisèle
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Petit Mot des Présidentes
CAMAF /UFNAFAAM

Chers Adhérents
C’est la période des vacances et je tenais à souhaiter de très
bonnes vacances à tous ceux d'entre vous qui auront la chance
de partir en ce mois de juillet
Profitez de ses vacances tant méritées pour vous adonner à vos
passe temps favoris, passer de bons moments en famille et faire
ce que vous aimez.
Je suis convaincue que les vacances sont des moments
indispensables pour vous ressourcer et de vous aérer l’esprit ..
Ce qui est selon moi bénéfique à la fois à chacun d’entre nous.
.
Je vous souhaite donc bonnes vacances à tous et bon courage
à ceux d’entre vous qui travaillent pendant cette période , mais
qui en profiteront au mois d’août .

Bonjour à tous,
L’année scolaire se termine sur une bonne nouvelle pour
les assistants maternels qui obtiendront les deux modules
au CAP Petite Enfance dès janvier 2019 (décret à paraître
prochainement) puisque ceux-ci permettront la validation de
l’agrément pour 10 ans.
Déception, quant à la demande et le travail de longue
haleine fourni par notre Fédération, à travers le bras de
Sandra Onyszko, sur la formation obligatoire continue, elle
ne se verra pas développer comme nous le demandons déjà
depuis de nombreuses années. On converse en l’état.
Associativement,
Martine ORLAK.

Bien à vous
M.G.RODRIGUEZ
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Billet d’humeur
Une année s’achève mais nous devons reconnaitre que la Profession Assistant Maternel est très difficile pour la formation obligatoire
continue elle ne sera pas développer nous ferons avec , mais il y à dans l’association des professionnels qui souhaitent évolués et se
remettre en cause pour eux la CAMAF sera à leur écoute et nous mettrons ces formations en place .
Je trouve inadmissible que ces Professionnels n’ont pas les mêmes droits que tous les salariés au niveau formation et la visite médicale ,
tout cela parce que nous sommes « Assistant Maternel » Ces professionnels de la Petite Enfance ont le mérite qu’ils soient reconnu une
bonne fois pour toute comme de vrai professionnels .
Car sans eux que serait la Petite Enfance ! A force de brimer les Assistants Maternels de toute catégorie beaucoup quittent ce métier par un
ras le bol manque de confiance de respect , exigences des Services PMI , certains professionnels , et les Parents employeurs .
Si on continu c’est le déclin de la profession déjà beaucoup partent en retraite d’ici peu ce sera la pénurie complète. Personne ne veut plus
exercer cette profession à leur domicile, qui ne cesse de baisser trop compliqué trop pesante par rapport à l’entourage familial trop de
contraintes. Et ces professionnels préfèrent exercer en Maisons d’Assistants Maternels pour être mieux reconnus , travailler hors de leur
domicile, partager des compétences et analyse des pratiques en équipe .!
Qu’attendent les pouvoirs publics, les professionnels, les syndicats pour défendre cette profession ! Ne pas oublier c’est le mode de garde
le moins cher ……….!
Marie Gisèle Rodriguez
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Vaccination Obligatoires depuis le 1er Juin 2018
Nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2018 la vaccination des
enfants que vous accueillez est obligatoire.
Certains d’entre vous ont peut être déjà reçus de leur service de PMI une
information à ce sujet telle que celle adressée par le département de la
Dordogne à ses assistants maternels, cf. ci-après.
Les possibilités contractuelles liées aux obligations de la vaccination.
Selon une première étude, le non respect de suivre le calendrier vaccinal ne
peut présumer d'un retrait de l'enfant même s''il s'agissait d'un accord.
Cependant cette obligation étant officiellement souhaitée et légiférée,
l'assistant maternel en difficulté face à des familles ne souhaitant plus suivre
les obligations liées au calendrier vaccinal (contrat signé) pourra demander
par référé une prise d'acte de la rupture au tort de son employeur.
Ceci entraînera un motif légitime de démission et pourra engendrer de fait une
admission à pôle emploi pour percevoir (Dans la limite des droits) des
indemnités aux ASSEDIC.

RAPPEL de l’information diffusée dans la circulaire interne Ufnafaam n°
363 de mars 2018 :
En application du Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la
vaccination obligatoire qui précise selon l’Art. R. 3111-2 que les
vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans
les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le
calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

Sachant également que selon l’article R. 3111-8.-I:
L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de
santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant
du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 et l’alinéa C qui
prévoit cette obligation en cas d'accueil par un assistant maternel agréé.
Considérant que de précisions doivent faire l’objet d’un écrit dans le
contrat de travail comme le prévoit l’article 4 de la convention collective
mais doivent aussi respecter les obligations liées au secret médical.
La famille de l’enfant peut présenter à sa convenance à l’assistant
maternel :
•soit une photocopie qui a valeur de certificat de vaccination ;
•soit présenter un certificat du médecin précisant que les obligations de
l’enfant sont à jour ;
•soit s’engager par écrit à respecter les obligations vaccinales de l’enfant
comme le prévoit la loi.
En cas de défaut d’information ou de mauvaise information par la famille,
l’assistant maternel est dégagé de sa responsabilité.
Lorsque le carnet de santé est confié à l’assistant maternel pour la
journée, il le sera sous enveloppe afin de respecter le secret médical.
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La PMI sera donc en mesure de pouvoir le vérifier lors de ces visites de
contrôle ou d’évaluation.

Avenant Au Contrat de Travail
Ou Clause Contractuelle à ce sujet
Vous ne pouvez évoquer le terme « licenciement » ni l’imposer
par clause contractuelle.
Nous vous mettons en alerte sur cette rédaction car les
Assistants Maternels employées par des particuliers n’ont jamais
été soumises au droit commun en matière de fin de contrat, la
rupture est simplifiée puisqu’on parle de rupture du contrat de
travail et non de licenciement.

Le terme est donc ici inapproprié, c’est un point très important.
De plus, il s’agit d’une obligation (vaccinations), certes qui aura
son incidence sur l’accueil de l’enfant car il ne pourra se faire
sans celle-ci ou à demi-teinte (période provisoire de 3 mois) mais
par contre, la non-remise de l’information en cours de contrat ou
la non tenue à jour de la vaccination, n’aura pas l’incidence
d’une rupture à l’initiative de l’employeur soit par retrait de
l’enfant si le parent ne se tient pas à jour de celle-ci.
Le Ministère réfléchit à l’heure actuelle aux moyens pour vous
accompagner sur ce point car ce ne sera pas simple dans la
mesure où vous êtes tout de même dans l’obligation de contrôler
que les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 et ce, à compter du
1er juin 2018 (soit donc dès à présent), dont vous assurez
l’accueil ont bien été vaccinés contre les 11 maladies. Un outil
d’aide est en préparation à ce niveau.
Pour vous aider dans ce contrôle, vous avez la convention
collective qui prévoit que soit joint au contrat de travail les
éléments relatifs à la santé de l’enfant dont le bulletin de
vaccination

Lorsque le parent refusera la vaccination, vous sera offert la démission ou
l’acte de rupture aux torts de l’employeur (ce qui donne l’effet d’une démission
dans un tout premier temps) qu’il faudra ensuite faire requalifier devant le
conseil des prud’hommes en retrait de l’enfant.
Vous allez donc porter ce poids car il est rappelé par le Ministère que les
assistants maternels sont juridiquement responsables de la vérification des
obligations vaccinales.
De ce fait, si l’employeur refuse de procéder aux vaccinations obligatoires ou
de remettre le bulletin de vaccination de l’enfant, juridiquement vous devrez
refuser d’accueillir l’enfant, sous peine de voir votre agrément retiré.
Aussi, afin d’éviter que cette situation ne se produise, l’assistant maternel
pourra saisir le service PMI afin qu’il puisse intervenir auprès des parents.
Si suite à cette intervention, les parents persistaient à refuser de faire vacciner
leur enfant, il reviendrait alors, en dernier ressort, que vous démissionnez ou
faisiez acte de rupture afin de ne pas risquer un retrait d’agrément.
La responsabilité qui vous incombe n’est pas sans conséquence puisqu’elle
peut ouvrir facilement sur du contentieux à votre charge, devenant ainsi un
maillon essentiel au respect de la loi.
D’autant plus, que nous savons le sujet sensible qu’est la vaccination.
N’hésitez à informer sans tarder la PMI avant de poursuivre plus
loin et d’envenimer la situation
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Vaccination
Document d’aide au contrôle du statut vaccinal d’un enfant pour son entrée en collectivité à partir du 1er juin 2018
Le calendrier des vaccinations prévu à l’article L. 3111-1 du code de la santé publique et publié par le ministère chargé de la santé fixe les âges des
vaccinations obligatoires de l’enfant.
Les vaccinations exigibles pour l’admission et le maintien en collectivité d’enfants (crèches, assistants maternels, écoles…) sont indiquées par ce
calendrier en fonction de l’âge de l’enfant.
Ces vaccinations peuvent être vérifiées à l’aide des pages dédiées du carnet de santé ou d’un document signé par un professionnel de santé autorisé
à pratiquer les vaccinations.
Ce document d’aide au contrôle vaccinal n’a pas vocation à se substituer au calendrier des vaccinations. Il a pour objectif de vous aider à contrôler le
statut vaccinal de l’enfant à son entrée en collectivité lorsque les parents de l’enfant vous présentent les pages vaccinations de son carnet de santé.
Pour cela, il indique le nombre minimum de doses exigibles pour chaque vaccin selon l’âge de l’enfant, au moment où ce dernier entre en collectivité.
Lorsqu’une ou plusieurs vaccinations font défaut, l’enfant est provisoirement admis en collectivité pour une durée de 3 mois.
Cette période transitoire permet à la famille de débuter les vaccinations manquantes et de les poursuivre conformément au calendrier des
vaccinations, en lien avec le médecin traitant ou le pédiatre.
En cas de difficulté à vérifier que les obligations vaccinales sont remplies, à l’aide des pages du carnet de santé, il convient de demander aux parents
une attestation d’un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations.
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Le Prélèvement à la Source

Veuillez trouver les réponses du ministère aux questions
posées à propos du prélèvement à la source :
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Question : L’assistant maternel imposable et vivant seul, quelle option a-t-il afin que le
parent employeur n’ait pas connaissance de son taux d’imposition ?

Question : Pour les Assistants Maternels refusant
l’intervention de PAJEMPLOI -dont les parents employeurs
ne les règlent pas avec des chèques CESU préfinancéconcernant la communication de leur taux d’imposition
aux parents employeurs : Sera-t-il possible d’opter pour
un report sur le conjoint du Prélèvement à la source ?
Réponse : Le prélèvement à la source est assuré par la
personne qui verse le revenu à l’Assistant Maternel donc
par les parents employeurs. Ces employeurs d’assistants
maternels doivent systématiquement utiliser le site
Pajemploi ou le site CESU pour déclarer les salaires
versés. Dès lors, le prélèvement à la source sera
obligatoirement effectué et déclaré par les personnes qui
versent les revenus et il n'est pas du tout possible de
reporter le prélèvement sur le conjoint de l'assistant
maternel par exemple.

Question : L’assistant maternel non imposable et vivant
seul peut-il opter pour un taux individualisé ?
Réponse : Non, seuls les usagers mariés ou pacsés
peuvent opter pour un taux individualisé. Il n'y a pas de
taux individualisé pour une personne célibataire. Par
ailleurs, une personne mariée ou pacsée non imposable
n’a aucun intérêt à opter pour un taux individualisé.
L’option pour le taux individualisé s’adresse aux
personnes membres d’un couple, qui ont de fortes
différences de revenus entre eux et qui souhaitent répartir
la charge de l’impôt proportionnellement aux revenus
qu’ils perçoivent.

Réponse : L’assistant maternel peut toujours opter pour l’absence de communication
de son taux d’imposition à son employeur (« taux neutre »). Dans cette situation,
aucun taux ne sera communiqué par la DGFiP à son employeur. L’employeur
appliquera un taux calculé en fonction d’un barème. Dans le cas où le taux issu du
barème s’avèrerait inférieur au taux d’imposition réel de l’assistant maternel, ce
dernier devra acquitter mensuellement un complément directement auprès de la
DGFiP.
Question : Certains employeurs règlent encore le salaire de leur assistant maternel en
espèces : comment vont-ils reverser le Prélèvement à la source ? Quels sont les
modalités prévues pour les nouveaux employeurs (contrats de travail débutant en
cours d’année) ?
Réponse :
La procédure sera la suivante pour les employeurs à domicile :
1) l'employeur déclarera sur les sites de PAJEMPLOI (comme d’habitude) le salaire
horaire net des cotisations sociales qu'il souhaite verser à son salarié et le nombre
d'heures réalisées (déclaration Pajemploi).
2) le PAJEMPLOI, à qui la DGFiP aura envoyé le taux de l’employé calculera
automatiquement le montant du prélèvement à la source et informeront l'employeur du
montant du salaire à verser net de prélèvement ; (salaire – le montant des impôts du
salarié).
3) l'employeur sera prélevé par PAJEMPLOI du prélèvement à la source et versera le
salaire net de PAS (prélèvement à la source) au salarié (par prélèvement, espèces ou
chèque bancaire).
Le prélèvement à la source payé par l'employeur sera ensuite reversé à la DGFiP par
les organismes sociaux qui l'auront collecté.
Extraits déjà parus dans la circulaire n° 364 d’avril 2018
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Nouvelles informations :
Question : Comment sera matérialisé ce Prélèvement à la source sur le
bulletin de salaire ?
Question : Quels sont les modalités prévues pour les pertes d
employeurs (fin de contrats de travail en cours d’année) :
quand et comment sera régularisé le paiement aux services
fiscaux ?
Réponse : Dès lors que l’assistant maternel s’est vu prélevé
du PAS par l’employeur, il pourra justifier de ce prélèvement
vis-à-vis des services fiscaux et le reporter sur sa déclaration
de revenus afin qu’il soit pris en compte au moment de la
liquidation définitive de l’impôt. L’assistant maternel n’est
aucunement responsable de l’absence de reversement du PAS
par son employeur auprès de la DGFiP.

Question : Pour les assistants maternels indemnisés par
POLE EMPLOI – y compris en cas d’activité partielle :
comment sera effectué le Prélèvement à la source ?
Réponse : Pôle emploi, en tant qu’organisme verseur de
revenus de remplacement, assurera le prélèvement à la
source sur la part des allocations versées à l’assistante
maternelle.

Réponse : Sur le bulletin de paie, seront indiqués les éléments suivants :
Le revenu net versé avant PAS
L’assiette soumise au PAS (le revenu net imposable)
Le taux de PAS appliqué (taux personnalisé ou taux issu du barème)
Le montant de PAS correspondant
Le revenu net versé après PAS
Un arrêté relatif au modèle du bulletin de paie intégrant les éléments du
PAS devrait être publié prochainement.

Question : Quelle modalité sera mise en place pour garantir la discrétion
du Particulier Employeur et protéger l’assistant maternel face aux risques
de divulgation de son taux d’imposition ?
Réponse : L’employeur est tenu au secret fiscal. Le fait de contrevenir à
cette obligation est passible de sanctions.
Source : UFNAFAAM
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RETOUCHE DE LA PAJE : NOUVELLES PRÉCISIONS
15/05/2018
Un décret du 3 mai définit les modalités de mise en œuvre de l'article 37
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui prévoit
l'alignement du barème et des plafonds de ressources de l'allocation de
base à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) sur
ceux du complément familial.
Ainsi, depuis le 1er avril 2018 pour les enfants nés et adoptés à compter
de cette date, et à partir du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres
enfants, les plafonds annuels de ressources de la prime à la naissance,
de la prime à l'adoption et de l'allocation de base sont majorés de 25 %
par enfant à charge à partir du premier, et de 30 % par enfant à charge à
partir du troisième. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril
2018, cette majoration reste fixée à 22 % par enfant à charge.

Rappelons que les montants et les plafonds de ressources de la prime
à la naissance, de la prime à l'adoption et de l'allocation de base de la
PAJE applicables pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril
2018 ont été fixés par un décret du 26 avril dernier.
Par ailleurs, le décret prévoit une mesure de rétroactivité d'un mois de
l'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde
(CMG) de la Paje à compter du mois de dépôt de la demande, ce en vue
"de reconnaître un droit à l'erreur au profit des usagers". Ainsi, pour les
gardes d'enfants réalisées à compter du 1er octobre 2018, le CMG sera
dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de
la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient
réunies à cette date - et non plus à compter du mois civil au cours
duquel la demande de CMG est déposée. Toutefois, le droit au
complément sera ouvert à compter du premier jour du mois civil où les
conditions en sont remplies lorsque la demande de CMG sera déposée
au cours du même mois ou - ce sans changement - lorsqu'un droit au
CMG est déjà ouvert au titre d'un autre enfant.
•Décret du 3 mai 2018
Source : www.tsa-quotidien.fr

MISSION SUR LE "VERSEMENT DE LA JUSTE PRESTATION SOCIALE" ∣
Députée LREM d'Ille-et-Vilaine, Christine Cloarec est chargée d'une
"mission temporaire ayant pour objet le juste niveau des prestations
sociales", par un décret du Premier ministre paru au Journal officiel du
23 juin. Dans sa lettre de mission, Edouard Philippe cible plus
particulièrement la "complexité" du système d'aide et de prestations qui
"a certes vocation à s'adapter le plus possible à la situation de chacun"
mais qui entraîne en l'état une incompréhension synonyme de nonrecours, un manque de réactivité et des erreurs pénalisant les personnes
et entraînant un surcoût pour les finances publiques.
Les propositions de Christine Cloarec pour y remédier sont attendues
pour la fin du mois d'août, dans la perspective d'une mise en oeuvre
dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019.
Cette mission intervient alors que le gouvernement a récemment confié à
la députée LREM des Bouches-du-Rhône Claire Pitollat une mission sur
l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Le gouvernement publie au Journal officiel du 26 juin un rectificatif. La
mission s'intitule désormais : "mission temporaire ayant pour objet le
versement de la juste prestation sociale" et non plus "mission
temporaire ayant pour objet le juste niveau des prestations sociales"
•Décret du 21 juin 2018
•Lettre de mission du 22 juin 2018
•Décret du 21 juin 2018 (rectificatif)
Source : www.tsa-quotidien.fr
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PREAVIS ET CONGES PAYES ∣ M
Je garde 3 enfants depuis plus 1 an. Avec 2 familles, nous avons
mensualisé jusqu'au 31 août.
RUPTURE DU CONTRAT PENDANT LA MALADIE ∣ M
Une adhérente est actuellement en arrêt maladie, son employeur veut
la licencier pendant son arrêt et ainsi éviter de lui payer le préavis.
En a-t-il le droit ? Quels sont les recours sinon ?
Il est impossible de licencier pour maladie, la maladie ne peut pas
constituer un motif de licenciement, mais l'absence d'un salarié pour
maladie de façon prolongée ou répétée peut justifier son
licenciement, non à cause de son état de santé, ce qui serait
discriminatoire mais du fait de la désorganisation causée par son
arrêt et de la nécessité de le remplacer. Dans ce cas, il s'agit d'une
cause légitime de rupture. (cass. soc. 10-11-2004 n°02-45.187 : RJS
1/05 n° 31 ; 14-2-2007 n°05-44.682 : RJS 5/07 n° 582). Du fait de la
maladie, le préavis ne pourra être exécuté physiquement et ne sera
donc pas rémunéré. Cependant le contrat de travail ne prendra fin
qu'au terme du préavis.
Cependant, il faut savoir que depuis l’entrée en vigueur du statut des
assistants maternels, le retrait de l’enfant est toujours resté libre et
n’a pas à être motivé par l’employeur.
Confirmé par jurisprudence.
De ce fait, si l’assistante maternelle veut faire valoir son droit de
salarié en suspension de contrat, il faudra qu’elle puisse faire preuve
que ce retrait est lié à son état de santé.
Le jugement qui pourrait être rendu est laissé à l’appréciation des
tribunaux.

Je veux mettre fin à mon activité; pour cela je souhaite savoir exactement
quand envoyer ma démission car il y a les congés d'été.
La famille n°1 : je n'ai pas l'enfant tout le mois d'août.
La famille n° 2 : je n'ai pas l'enfant les semaines 32 à 34.
La famille n° 3 : nous avons mensualisé de janvier à décembre en année
complète. L'enfant a commencé la scolarisation le matin jusqu'à fin juin.
Pour les congés d'été, ce seront les semaines 32 à 34. A partir de
septembre, je devais l'avoir que les mercredis. Pouvez-vous m'aider
comment dois je faire ?
Même en cas de démission, il y a une période de préavis à respecter et
vos congés payés acquis suspendent ce préavis et le reporte à votre
retour.
Que voulez-vous faire exactement ? Etre libre dès le 1er septembre ?
Terminer le mois d’août ?
Oui, je veux être disponible pour le 1er septembre.
Dans ce cas, si votre préavis doit prendre fin août au soir, partez de cette
date à laquelle vous voulez être libre et remontez en prenant en compte
votre période de congés payés qui suspend votre période de préavis soit
pendant laquelle, il ne court pas et vous aurez la date à laquelle, il vous
faut remettre votre lettre de démission conformément à la législation en
vigueur.
Vous avez toute la semaine 35 qui vous permet de terminer le préavis sans
souci.
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PREAVIS PLUS LONG ∣ M
Je suis assistante maternelle et j’ai signé un avec un parent en 2016. Sur celui ci apparaissait une durée de préavis d’un mois, en accord avec les
parents et selon l’article 18 de notre convention collective, sa durée est au minimum de 15 jours calendaires et non un délai maximum. Nous avons
barré à la main pour reporter celui-ci à 3 mois et la maman a écrit la mention « vu » signé et accepté la modification portée à 3 mois. Cependant elle a
eu une mutation et ne veut pas respecter le délai de 3 mois puisqu’il faut qu’elle prenne son nouveau poste rapidement. Elle me dit que ce que l’on a
écrit, corrigé et signé sur le contrat n’est pas valable et qu’elle a le droit d’effectuer un préavis d’un mois, qu’en est-il ?
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ?
Pour faire suite à votre demande, à savoir s’il est possible de rallonger le préavis, des assistants maternels employés auprès de particuliers nous
posent parfois la question en précisant que cette disposition serait négociée dans le contrat de travail. Il faut ici comprendre que seul le préavis en
cas de licenciement serait plus long car la jurisprudence répond déjà formellement par la négative en cas de préavis plus court que la convention
collective nationale.
Si certaines choses peuvent se négocier, faites également attention au respect de votre convention collective nationale, dans certains jugements on
peut en effet voir que le salarié ne peut imposer à l’employeur un préavis plus long que celui indiqué dans sa convention collective nationale
(cassation sociale du 1er juillet 2008 N°07-40.109). Par ailleurs, il est rare que la loi (CASF) soit aussi précise sur sa durée que ce que l’on peut voir au
sujet des assistants maternels justement car la convention collective précise un minimum de temps, ceci laisse suggérer qu’un temps supérieur
pourrait se prévoir.
Cependant, voici ce qu’il en est en cas de démission du salarié :
Dans son arrêt du 18 février 2015 (pourvoi n° 13-27973), la Cour de cassation précise toutefois que le contrat ne peut prévoir une durée de préavis
plus longue que celle qui est fixée par la convention collective. « En cas de démission du salarié, la durée de préavis ne peut être fixée par la
commune intention du salarié et de l’employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective ».
Cette décision ne surprend pas. En effet, une durée de préavis plus longue que celle fixée par la convention collective ne peut qu’être considérée
comme moins favorable au salarié, en cas de démission de celui-ci. Dans ce cas, le salarié pourrait prétendre à des dommages et intérêts, s’il justifie
d’un préjudice que lui aurait causé l’exécution d’un préavis plus long, l’empêchant de mener un projet personnel ou professionnel déterminé.
En cas de licenciement, il en est tout autre,

Prolongation de la durée du préavis
Oui, avec l’accord du salarié, l’employeur peut décider d’appliquer une durée plus longue.
Mais attention, il est important de confirmer cet accord par un écrit. En cas de litige, cela vous permettra de prouver l’existence de cet
accord avec le salarié.
Si vous ne pouvez pas établir l’existence d’une entente pour la prolongation du préavis, les juges décideront que la poursuite de la relation
de travail au terme du préavis initialement prévu a entraîné la conclusion d’un second contrat.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13–25508 (l’accord des parties est nécessaire pour prolonger la durée du préavis)
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CONGES PAYES ET JOUR FERIE ∣ M

EN MALADIE MON EMPLOYEUR ME RETIRE DES CONGES ∣ M

Je désirerai savoir si, lorsque nous prenons nos vacances au
mois d'août et que le 15 août tombe un jour normalement
travaillé, celui-ci peut-être récupéré ?

J'ai été arrêtée une semaine par mon médecin pour cause de grippe et un de
mes employeurs m'enlève cette semaine de mes congés sans solde prévus au
contrat, est-ce normal ?

Il ne s'agit pas réellement de récupérer.
Lorsqu'un jour férié est acquis et se trouve dans une période
de congés payés, il a l'impact d'utiliser moins de jours pour la
prise. Ils paraîtront donc ainsi au compteur des jours congés
payés acquis restants à prendre. Le terme récupération pose
un peu problème et bloque souvent les parents.
Ce qu’il faut entendre, c’est que lorsque vous avez un jour
férié dans une semaine de congés payés et que celui-ci tombe
sur un jour ouvrable, peu importe qu’il soit travaillé
habituellement ou pas, ici dans une semaine de congés payés,
cela n’a pas cette importance. Il vous permet ici au lieu de
poser 6 jours ouvrables de congés payés d’en poser
uniquement 5 et ainsi d’en utiliser moins lors de cette prise.
Ou alors, vous auriez pu faire le choix de reprendre un jour
plus tard le travail.

(En plus de mes 5 semaines normales, je prends 2 semaines à mon compte.)

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ∣ M
Je souhaite savoir si dans la convention collective des
assistantes maternelle on a le droit d’avoir un jour pour le
décès de notre beau-frère.
Malheureusement NON, rien n’est accordé pour le décès d’un
beau-frère par votre convention collective.

Lorsque vous avez été malade, étiez-vous déjà en congés payés pour tous vos
employeurs ?
Non je n'étais pas en congé au moment de mon arrêt.
Si vous avez été absente pour maladie, ce sont des jours d'absence selon vos
jours de travail prévus soit aux heures réelles en fonction du mois en cours, qui
doivent êtres retirés de votre salaire mensuel.
Cf. cassation calcul sur les heures réelles pour absences.
Il ne peut être déduit que les jours prévus de travail et lorsque vous êtes en
maladie, vous l’êtes pour tous vos employeurs confondus.
Une semaine de congés sans solde ne peut vous êtes imposée, nous sommes
sur de la suspension pour maladie comme tout salarié du privé.
Les deux semaines supplémentaires que vous prenez n'ont rien à voir ici.
Par prudence, dans l'avenir, essayez au mieux de les identifier dans le temps
afin qu'ainsi, elles ne puissent être posées sans limite.
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INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES –
FAUTE LOURDE ∣ M
QUEL SORT POUR LE CDD DE REMPLACEMENT SANS MENTION DE LA
QUALIFICATION DU SALARIE REMPLACE ? ∣ M
Un contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif (c.
trav. art. L. 1242-12). En cas de CDD de remplacement d’un salarié absent et d’autre
part énoncer les nom et qualification du salarié remplacé.
L’absence de motif de recours est d’ailleurs sanctionnée par la requalification en
contrat de travail à durée indéterminée, mais le code du travail n’indique pas la
sanction applicable quand une autre mention obligatoire manque dans un CDD, la
Cour de cassation a donc au fil du temps précisé dans quels cas un CDD incomplet
est requalifié en CDI.
Ainsi, une salariée avait été embauchée dans le cadre de trois CDD de remplacement
qui mentionnaient pour fonction de la salariée remplacée « technicienne supérieure
de laboratoire ». Pour la salariée cette mention ne correspondait pas à la
qualification du salarié remplacé, telle qu’elle doit figurer sur le contrat. Elle avait
donc demandé en justice la requalification de ses CDD en CDI.

La décision du Conseil constitutionnel en vertu de
laquelle l’indemnité compensatrice de congés payés est
due au salarié même en cas de faute lourde est
applicable aux instances en cours à la date de cette
décision.
Cass. soc. 28-3-2018 n° 16-26.013 FS-PB, J. c/Sté Net
Eclair
Source : RJS 6/18 N° 422 à 425

RUPTURE DU CONTRAT ∣ M
L’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de
non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des
congés payés au profit de l’employeur.
Cass. soc. 22-11-2017 n° 16-12.524 FS-PB
Source : Editions Francis Lefebvre

Mais pour la Cour de cassation, cette fonction de « technicienne supérieure de
laboratoire » renvoyait bien à une qualification professionnelle définie par la
classification de la convention collective applicable à l’entreprise. Elle en déduit que
les CDD en cause étaient conformes aux exigences légales et qu’ils n’auraient donc
pas dû être requalifiés en CDI.
Jusque-là elle considérait qu’un CDD de remplacement ne mentionnant pas la
qualification du salarié remplacé devait systématiquement être requalifié en CDI
(cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-40894, BC V n° 402).
Aujourd’hui, elle ouvre une brèche dans sa jurisprudence en admettant que
l’employeur puisse échapper à la requalification en CDI dans le cas particulier décrit
ici.
Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-20636 FSPB
Source : RF SOCIAL – N° 186
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| PAYER LES SALAIRES EN RETARD : quels sont les risques ?
PRINCIPE : PAIEMENT REGULIER
Intervalle. L’employeur doit payer les salaires à intervalles réguliers. Ainsi, les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois
(c. trav. art. L.3242-1). L’employeur ne peut en aucun cas différer le paiement de la rémunération des salariés au-delà du délai de 1 mois entre deux
payes (cass. soc. 16 décembre 1992, n° 89-40827, BC V n° 601).

Les salariés qui ne bénéficient pas de la mensualisation (travailleurs à domicile, salariés intermittents, salariés saisonniers et travailleurs
temporaires) doivent être payés au moins deux fois par mois à 16 jours au plus d’intervalle (c. trav. art. L.3242-3).
Les salariés qui ne bénéficient pas de la mensualisation (travailleurs à domicile, salariés intermittents, salariés saisonniers et travailleurs
temporaires) doivent être payés au moins deux fois par mois à 16 jours au plus d’intervalle (c. trav. art. L.3242-3). Les commissions dues aux VRP
doivent être payées au moins tous les 3 mois (c. trav. art. L. 7313-7).
Tolérances ? Cela étant, un décalage de 1 jour ou 2 en raison de jours fériés peut être toléré. En revanche, le changement de système informatique
ne peut pas justifier un retard de paiement (cass. crim. 3 juin 1982, n° 81-94348 D).
A noter Le salaire doit être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement (c. trav. art. R. 3241-1).
Rémunérations visées. L’obligation de payer les salaires à intervalles réguliers est applicable au salaire de base et non à certains compléments de
salaire ayant par leur nature même, une périodicité différente (trimestrielle, semestrielle, annuelle) : primes diverses, 13e mois, gratifications
annuelles, etc. (cass. soc. 22 mai 2002, n° 00-41876 D).
Néanmoins, l’employeur ne peut pas reporter au mois suivant le paiement des éléments de rémunération exigibles à la date de paiement du salaire
(cass. soc. 19 octobre 2016, n° 15-18162 D).
Il s’agit notamment des primes de nuit, primes d’astreinte, primes de dimanche et jour férié, ou encore de la rémunération des heures
supplémentaires.
Ordre public. Les prescriptions concernant la périodicité de paiement du salaire sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par convention.
L’inspection du travail est chargée d’en contrôler le respect.
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PAIEMENT TARDIF
Sanctions pénales.

Dommages et intérêts.

Tout retard dans le paiement des salaires, même s’il porte sur
une seule paye et provient de circonstances exceptionnelles,
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
3e classe, à savoir 450 € par infraction (c. trav. art. R. 3246-1).

L’employeur qui paie le salaire en retard peut être condamné à verser au
salarié des dommages et intérêts compensant le retard de paiement,
calculés en fonction du taux de l’intérêt légal (c. civ. art. 1231-6).

Cette amende peut aussi s’appliquer pour méconnaissance
des modalités de paiement du salaire (ex. : paiement mensuel,
par chèque barré ou virement) (c. trav. art. R.
3246-1), et ce, même si l’employeur a prévenu en temps utile
les salariés et leur a proposé un acompte (cass. crim. 3 juin
1982, n° 81-94348 D).

Il peut, en outre, être amené à le dédommager pour un éventuel préjudice
supplémentaire causé par sa mauvaise foi (cass. soc. 16 février 2012, n°
10-18162 D), si ce préjudice est distinct de celui provoqué par le retard de
paiement (cass. soc. 22 septembre 2016, n° 15-13135 D).
Grève pour paiement régulier. Si les salariés sont obligés de faire grève
pour obtenir le paiement régulier de leur rémunération, ils peuvent
prétendre à titre exceptionnel à une indemnisation des heures de travail
perdues (cass. soc. 27 novembre 1990, n° 88-45790, BC V n° 590).

Droit d’alerte.
Lorsque le comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2323-50) ou, s’il
est mis en place, le comité social et économique (c. trav. art. L.
2312-63) a connaissance de faits de nature à affecter de
manière préoccupante

En son temps, le ministère du Travail avait indiqué que le retard de
paiement des salaires était l’un des indicateurs d’une situation
préoccupante (Rép. Dermaux n° 4136 : JO 29 septembre 1986, AN quest.
p. 3355).
Source : RF PAYE n° 282

la situation économique de l’entreprise, il peut demander à
l’employeur de lui fournir des explications.
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2019 : UNE NOUVELLE JOURNEE NATIONALE POUR LES MAM !
Pour aller à la rencontre des maisons d'assistants maternels cette année la rencontre s'organise sur Perpignan.
Nous parlerons dans la matinée de la nécessaire mais difficile complexité de travailler à plusieurs.
L’après midi sera consacrée aux différences départementales observées et liées à la délégation de l'accueil.
Inscrivez vous d'ors et déjà car les années précédentes nous avons du refuser des inscriptions :)
Vous pouvez consulter le programme et l'inscription en cliquant sur le lien :
https://drive.google.com/…/1nJmslQhRNi7VikuKAt5EDglsi…/view…
PS : La salle est assez proche de la gare et des Hotels
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