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Petit mot de la Présidente

Cher(e) Adhérent(e)
Une nouvelle revue intitulée « La Gazette des MAM »
L’année 2019 une année de changement pour votre profession qui ne cesse d’évoluer est-ce dans le bon sens concernant l’agrément ,les
exigences des parents et l’administration .
Beaucoup d’Assistants Maternels appréhendent aujourd'hui que la l'Allocation de complément d'activité réduction finisse par les
fragiliser . L’UFNAFAAM dont la CAMAF est affiliée défend votre profession et fait remonter vos difficultés au National qui les transmet au
Ministère .
Constat :
De nombreux Assistants Maternels que ce soit dans le M&L ou les autres départements abandonnent la profession soit : Par manque de
travail .
Difficile de trouver des enfants dans certains quartiers d’Angers ou dans les communes environnantes .
Pour obtenir l’Allocation de complément d'activité, qui est essentielle pour celles qui n'arrivent pas à remplir tous leurs agréments Pôle
emploi fait beaucoup d’erreurs et on peut se retrouver à rembourser un trop perçu. Certains Assistants Maternels se retrouvent dans des
situations catastrophique …….!
La CAMAF est à votre écoute pour vous aider dans votre profession et à vos attentes c’est que nous faisons
depuis sa création .
Bien cordialement
M.G. Rodriguez
Présidente de la CAMAF

Journée Nationale MAM du Samedi 12 Octobre 2019 à Paris.
La journée initialement prévue autour des Maisons d’Assistants Maternels le Samedi 02 Mars 2019 sur Perpignan est reportée au Samedi
12 octobre 2019 sur Paris.
Pensez dès à présent à vous inscrire auprès de Mme Marie-Ange Marchand.
à marie-ange.marchand@ufnafaam.org ou au tél. 08.91.70.10.15 I 06.59.35.88.19.
Pour maintenir ou reconfirmer votre inscription à cette nouvelle date du 12 octobre et lieu, contactez le secrétariat à
contact@ufnafaam.org qui a déjà pris attache avec tous les premiers inscrits.

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 dû refuser des
inscriptions
Vous pouvez consulter le programme et l'inscription en page d’accueil de notre site
internet.
Lien : https://drive.google.com/…/1nJmslQhRNi7VikuKAt5EDglsi…/view…
Information de dernière minute : votre règlement ne sera débité qu'après cette rencontre !
Cette rencontre n'est pas uniquement réservée aux assistants maternels : Animateurs de
relais, Services de PMI, CAF, Coordinateurs petite enfance, Formateurs ... nous vous
attendons
La commission MAM se déplace pour cette journée n’hésitez pas à nous poser vos questions et à nous dire les difficultés
que vous rencontrez c’est l’occasion de faire remonter ces infos au national.

Le Libre choix du mode de garde versé directement par Pajemploi à compter de Mars 2019
Dans le but de simplifier la vie des parents-employeurs, et en préparation de Pajemploi le système de délégation du versement du salaire
de l’AM à Pajemploi .le fonctionnement du versement du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) va être modifié à compter
du mois de mars 2019. Un point sur ces nouveautés !

Le montant du « Libre choix du Mode de garde » sera indiqué par Pajemploi dès la déclaration
Première nouveauté : à compter de Mars 2019, dès que vous aurez validé la déclaration du salaire de votre assistante
maternelle, Pajemploi vous indiquera le montant du complément de Libre Choix du Mode de garde (CMG) auquel vous avez droit pour ce
mois. Une évolution intéressante, qui permettra de gérer son budget au plus juste

Le CLMG sera versé directement par Pajemploi
Et oui, c’est la nouveauté principale : ce sera désormais Pajemploi, et non la CAF, qui vous versera le Complément de Libre choix du Mode de
garde.
Ce qui permettra :pour ceux qui choisissent le système  Pajemploi + Paiement de l’AM directement par Pajemploi !
•de déduire directement le montant de l’aide de ce qui reste à payer par les parents
Pour les autres, d’accélérer le versement de ce montant de quelques jours, en évitant le délai de transmission entre l’URSSAF et la
CAF
Exemple : vous déclarez actuellement le salaire de votre garde d’enfants le 31 du mois, et percevez généralement l’aide Libre Choix du Mode
de garde vers le 7 du mois suivant. Avec cette évolution, vous le percevrez vers le 3 du mois.
Ce changement simplifiera le passage au « tiers payant » dans le cadre du prélèvement de l’impôt sur le revenu des AM à la source à compter
2020 et la délégation du paiement de l’AM à PAJEMPLOI
Pour continuer à percevoir le libre choix du mode de garde, il faudra effectuer une formalité
Pour vous verser le complément de libre choix du mode de garde, Pajemploi doit disposer de vos coordonnées bancaires. Si vous ne les
fournissez pas avant Janvier 2019, vous ne pourrez plus déclarer le salaire de votre assistante maternelle après cette date.

FICHE PRATIQUE : PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Pour les salariés Assistants Maternels et Assistants Familiaux employés par
des personnes morales de droit privé ou public.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
est fixée au 1er janvier 2019[1]. Cette réforme vise à adapter le
recouvrement de l’impôt au titre d’une année à la situation réelle de
l’usager. En d’autres termes, l’impôt s’ajustera immédiatement au
changement de situation du salarié. La promesse faite au contribuable
avec le prélèvement à la source est d’éviter un décalage d’un an entre la
perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus. Les
règles de calcul de l’impôt et le barème ne sont pas modifiés : ce dernier
restera progressif et portera sur l’ensemble des revenus du foyer.
Calendrier
Printemps 2018 : vous avez déclaré vos revenus de l’année 2017. En
se basant sur cette déclaration, l’administration fiscale calculera votre
taux de prélèvement qui s’appliquera sur votre salaire de janvier 2019. Si
vous avez déclaré vos revenus en ligne, vous avez dû être informé
immédiatement, à la signature de votre déclaration, du taux de
prélèvement applicable à compter du 1er janvier 2019. Dans le cas où
vous êtes marié ou pacsé, vous avez pu opter pour un taux individualisé.
Vous avez également eu la possibilité de choisir un taux neutre afin que
votre taux personnalisé ne soit pas communiqué à votre employeur.
Eté 2018 : vous avez reçu votre déclaration d’impôt sur le revenu sur
laquelle votre taux de prélèvement est indiqué.
Jusqu’en septembre 2018 : vous avez eu la possibilité d’opter pour un
taux individualisé – qui ne tient pas compte des revenus du conjoint – ou
pour un taux neutre – taux fixé par un barème.
Entre septembre et octobre 2018 : l’administration fiscale doit
transmettre aux employeurs les taux à appliquer par salarié.

A partir de janvier 2019 : le prélèvement sera effectué sur vos fiches de paie. Y
seront clairement indiqués le taux de prélèvement appliqué, le montant du
prélèvement à la source ainsi que le salaire avant et après ledit prélèvement en
2019, l’administration fiscale a mis en place le crédit d’impôt pour la modernisation
du recouvrement (CIMR). Ce crédit d’impôt concernera uniquement les revenus
non exceptionnels.
Printemps 2020 : vous devrez faire votre déclaration pour les revenus perçus au
titre de l’année 2019.
Eté 2020 : vous connaîtrez le montant définitif de l’impôt de 2019, auquel il sera
déduit les prélèvements effectués sur vos fiches de paie de 2019. Le solde de
votre impôt sera régularisé lors de l’été 2020.
Nouvelles obligations de l’employeur
Le prélèvement à la source engendre pour l’employeur de nouvelles obligations
vis-à-vis de ses salariés mais aussi de l’administration fiscale puisqu’il assurera le
rôle de collecteur. Ces obligations seront répercutées sur le travail du service paie.
Celui-ci devra :
Appliquer sur chaque bulletin de salaire le taux transmis par l’administration
fiscale. La transmission se fera par l’accusé de réception de la déclaration
nominative (DSN) déposée le mois précédent ;
Calculer et prélever le montant sur le salaire net imposable du mois ;
Déclarer et reverser mensuellement les prélèvements à la source de
l’administration fiscale via la DSN.
Ce travail supplémentaire représente une majoration du temps d’environ 5 % pour
le service paie et une mise en place assez lourde sur le quatrième trimestre 2018.
L’administration fiscale, seule interlocutrice
Les salariés n’auront aucune information à transmettre à
l ’employeur : l’administration fiscale restera la seule interlocutrice.

A noter
C’est elle qui calculera votre taux de prélèvement. Si vous avez un changement de situation à déclarer ou une demande de modulation de
votre taux d’imposition à faire, ces démarches devront s’effectuer auprès de l’administration fiscale (variation de revenus, mariage,
naissance, etc.). Celle-ci transmettra ensuite le taux de prélèvement actualisé à l’employeur, lui-même soumis au secret professionnel.
Source : Jurisassociations 585

LOI ESSOC.
Comme vous le savez l’Ufnafaam est conviée depuis septembre aux travaux concernant les propositions de modifications que propose
le ministère par le biais de l’article 50 de la LOI ESSOC.
La loi Essoc, c'est la possibilité de légiférer par ordonnance, autrement dit le ministère travaille déjà de son coté des propositions de
modifications de certains décrets, pour les transformer ou ajouter des précisions. Ils nous sont soumis et chaque association fait des
propositions contre, pour ou désire des ajouts au texte concerné et tout le monde peut ajouter la même chose sur chaque proposition.
(Autrement dit les associations collectives peuvent venir contrer les nôtres et vice-versa).
Ces propositions ont été discutées lors des débats très animés avec d’autres instances associatives (nous sommes environ 40 autour
de la table). Ces discussions concernent à la fois l’accueil collectif et l’accueil individuel.
Comme dans tout groupe de travail, nous sommes soumis à une confidentialité, cela n’aurait d’ailleurs pas d’intérêt d’indiquer un jour ce
qui a été argumenté par l’un et d’indiquer le lendemain l’argument disant l’inverse, sinon ajouter des angoisses aux professionnels qui
vivent déjà des moments difficiles aux travers des pertes et défauts de leurs emplois.
Par contre, nous savons que vous attendez ardemment ce qui sortira de cette loi car une fois les propositions faites par le ministère, une
fois les arguments des uns et des autres amenés vers ce ministère (pour, contre ou ajouts), ce dernier prend seul des décisions qui
parviennent dans le meilleur cas à trouver consensus vers un ensemble pour les proposer vers les députés qui choisiront de les valider
ou non.
Nous avons eu des frayeurs surtout concernant les MAM car la volonté était malgré tout de mélanger les MAM et les micro-crèches, les
MAM auraient alors eu un agrément pour le local en plus de l’agrément assistant maternel, puis une autorisation pour ouvrir et peut être
un superviseur…
La FNEJE, l’ANPDE sont très remontées contre les MAM et nous sommes confrontés à leurs propositions très revendicatives mais nous
tenons bon et argumentons de manière tenace mais pondérée, ce qui n’est pas le cas toujours de ces organisations !
Sans trahir la confidentialité qu’il nous a été demandé de tenir, nous pouvons rassurer malgré tout les MAM, qui conserveront leur statut
spécifique, même si d’autres propositions peuvent ensuite venir modifier quelque peu leur organisation et qui seraient peut-être même
positives… mais pour dire cela, il faut attendre pour voir ce qu'il pourrait en sortir définitivement.
Les travaux ne sont pas terminés et il y aura encore des discussions avec des argumentations de chaque association mais comptez sur
nous pour vous transmettre les validations concrètes et définitives dès que nous les aurons !
Pour l’UFNAFAAM : Sandra onyszko

Assistant Maternel Référent non présente
Je suis employeur d'une assistante maternelle en MAM. Nous avons signé
une délégation d'accueil afin que les 2 autres puissent accueillir notre
enfant. Mais certains jours grâce à cette délégation les AM ne sont pas
présentes. C'est-à-dire qu'il y a des jours où mon enfant va a la MAM et
son AM référent n'est pas présente dans la journée.
Ma question est : est-ce que cela est légal ? Car cela leur fait des jours de
congés supplémentaires en plus des 30 jours par an. A savoir que
lorsqu'elle nous a présenté la délégation, il était seulement question de
quelques heures afin que les heures d'ouverture soient plus amples, et
que lorsque je lis certains documents sur la délégation, il n'est question
que d'accueil de quelques heures ou lorsque l’AM référent est occupée
avec une activité ou un autre enfant.
Oui, ceci est légal dans la mesure où la loi n'y répond pas, le silence valant
ici souplesse pour le salarié.
La délégation reste encadrée par l'agrément de l’AM dans le respect du
repos hebdomadaire, du temps hebdomadaire ainsi que son amplitude
annuelle maximale. Ensuite, il faut bien évidemment votre accord pour la
pratique de la délégation et respecter les horaires d'accueil de votre enfant
convenu au contrat de travail qui vous lie.
Votre questionnement sur le sujet m'indique la nécessité peut-être d'un
échange entre vous à ce propos afin d'éclaircir les points qui ne vous ont
pas été suffisamment évoqués au préalable, voir qui ont peut-être
également évolué et dont on ne vous en a pas fait part. Peut-être que la
remise du planning de votre salariée, vous aiderait ici à n'être pas surprise
de ce fonctionnement mis en place ou du moins son affichage ainsi vous
pouvez également vous préparer et préparer votre enfant à la journée qui
se présente.
Si cette pratique vous préoccupe, n'hésitez pas non plus à échanger avec
votre salariée à ce sujet, le dialogue résolvant bien des choses.

Salaire Non Payé , Accueil refusé!
Une famille ayant quelques jours de retard dans son paiement
se voit refuser l'accueil de l'enfant par l’AM .
En a t elle le droit ? Une fois le retour à l'accueil, est ce que ce
refus engendre une diminution de salaire ?

l’AM en ce sens, nous dirons que non, elle ne peut refuser
d’accueillir l’enfant.
Pour pouvoir agir ainsi, il aurait fallu dans un premier temps
prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison du
comportement défaillant de l’employeur.
Dans ce cas, le contrat de travail prendrait fin dès la
notification de rupture et elle serait tenue par la suite de devoir
saisir le Conseil des prud’hommes pour requalifier la rupture
aux torts de l’employeur si les manquements avérés sont
suffisamment graves (au- delà du simple retard de paiement)
afin de pouvoir ensuite ouvrir droit aux allocations de
chômage.
Mais elle ne voulait peut-être pas rompre non plus. Ces
situations ne sont jamais simples mais surtout il faut qu’il y ait
avertissement avant d’agir ainsi, des écrits sont toujours
préférables comme vous le savez. Cette étape est d’abord
nécessaire. Et oui, le refus d’accueil engendre une diminution
de salaire

Changement de lieu d’exercice en MAM

Attestation Assurance AM en MAM non encore agrée pour la MAM ?
Une nouvelle AM qui a eu son agrément le 25/04/2018 qui ne peut
toujours pas exercer (elle n’a pas besoin de faire les formations, elle
est puéricultrice) est en attente car elle doit ouvrir une MAM. En
attendant, elle va prochainement remplacer une AM qui va être en arrêt
pour maladie (adhérente chez nous et à l’UFNAFAAM) sur une autre
MAM pour une période de 1 à 2 mois environ. Ce sera donc son premier
contrat. Pourriez-vous me dire comment fait-on pour l'adhésion car elle
aura un agrément par la PMI du secteur pour rentrer dans cette MAM
provisoirement mais on lui demande une attestation d'assurance pour
la lui accorder ?
D'autre part quel tarif dois-je lui appliquer du fait que c'est une nouvelle
assistante maternelle ? Y-a-t-il une réduction ?
Non il n’y a pas de réduction en début d’année, ce sera 38 euros pour
l’adhésion UFNAFAAM et le pack assurances RCP + PROTECTION
JURIDIQUE + DOMMAGES AUX BIENS.
Dès que le paiement nous sera parvenu, nous vous établirons une
attestation provisoire dans laquelle nous nous engagerons à l’agréer
en MAM dès l’obtention de son agrément pour l’exercice au sein de
cette nouvelle MAM.
En fait, je pensais que les nouvelles assistantes maternelles qui
venaient d'avoir leur agrément pouvaient prétendre à une réduction
d'assurance ?
Il n’y a plus de gratuité pour les nouvelles agréées depuis que
l’assurance est obligatoire soit depuis le 1er janvier 2018.

Nous avons une MAM dont l’une des AM quitte la structure
pour partir dans une autre MAM à 10 kms de distance.
Qu’en est-il d’un ou des contrats dont les parents ont
signé à l’adresse X et doivent maintenant aller vers
l’adresse Y ? L’AM ne veut pas rompre les contrats et tente
d’imposer aux parents un changement de lieu, ce qui bien
sûr ne plaît pas aux parents et ne les arrange nullement.
Ce n’est pas aussi simple que cela car la démission ne se
présume pas et doit donc être claire et non équivoque. Ce
cas de figure va correspondre au cas de l’AM qui
déménage et voici la réponse de notre direccte à ce sujet,
qui comme vous pourrez le voir favorise aujourd’hui ll’AM
en ce sens.
Il y a quelques années oui, il lui aurait fallu démissionner,
ce n’est plus le cas aujourd’hui. Un avenant aux contrats
sera ensuite à effectuer pour le changement d’adresse.
3.28. L’AM que j’emploie déménage, que puis-je faire ?
Soit vous continuez à lui confier votre enfant, soit vous
considérez que le lieu de travail est un élément essentiel du
contrat de travail et vous décidez alors de mettre fin à la
relation de travail en procédant au retrait de votre enfant.

Nouvelle réforme Assistant Maternel
Je viens de lire les nouvelles réformes concernant les
formations pour le renouvellent d'agrément pour 10 ans.
Ma question:
je suis agréée depuis 1991, je travaille toujours en tant
qu’AM à temps plein pour 4 enfants à mon domicile. J'ai
obtenu un CAP Petite-Enfance en 2001, puis un BEP
Carrières Sanitaires et Sociales en 2005 et le Certificat
Assistant maternel/Garde d'enfants par une Validation des
acquis de l'expérience en 2012.
Suis-je donc bien dispensée alors de formations pour le
renouvellement de mon agrément ?
Ces nouvelles dispositions ne sont destinées qu’aux
nouvelles AM en devenir. Il ne prévoit pas cette extension
à 10 ans pour les anciennes agréées pour le moment.
Vous ne pourrez donc pas y prétendre étant déjà agréée
depuis 1991.
L’obtention d’équivalence n’est pour le moment pas
encore envisagée.

Médecine du travail
Un AM est en arrêt pour accident du travail depuis le 4 juillet 2018. Elle a
des séquelles à une main. Elle demande pour passer une visite avant la
reprise de son activité, la Sécurité Sociale lui répond qu'il n'y a pas de
médecine du travail pour les AM . La PMI est incapable de répondre.
Pouvez-vous nous renseigner à ce sujet ? Doit-elle reprendre sans
aucune visite préalable ?
En effet, les AM employés par des particuliers ne sont pas soumis à la
médecine du travail car personne ne cotise pour eux.
Oui, elle n’a pas d’autre possibilité que de reprendre son activité au terme
de son arrêt de travail si aucun médecin ne lui reconduit.

Seul l’employeur particulier d’une « nounou » à son domicile est quant à
lui est tenu de cotiser à la médecine du travail pour sa salariée.
Elle pourrait y avoir accès si un de ces employeurs cotisait mais ce n’est
pas gagné car lorsqu’on voit comment cela se passe pour ne pas payer
une indemnité de rupture… Pas évident.

Salaire non payé , Accueil refusé
Une famille ayant quelques jours de retard dans son
paiement se voit refuser l'accueil de l'enfant par l'assistante
maternelle. En a t elle le droit ? Une fois le retour à l'accueil,
est ce que ce refus engendre une diminution de salaire ?
Si aucune alerte n’a été donnée à l’employeur par l’AM en ce
sens, nous dirons que non, elle ne peut refuser d’accueillir
l’enfant.
Pour pouvoir agir ainsi, il aurait fallu dans un premier temps
prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison du
comportement défaillant de l’employeur.
Dans ce cas, le contrat de travail prendrait fin dès la
notification de rupture et elle serait tenue par la suite de
devoir saisir le Conseil des prud’hommes pour requalifier la
rupture aux torts de l’employeur si les manquements avérés
sont suffisamment graves (au- delà du simple retard de
paiement) afin de pouvoir ensuite ouvrir droit aux
allocations de chômage.
Mais elle ne voulait peut-être pas rompre non plus. Ces
situations ne sont jamais simples mais surtout il faut qu’il y
ait avertissement avant d’agir ainsi, des écrits sont toujours
préférables comme vous le savez. Cette étape est d’abord
nécessaire.
Et oui, le refus d’accueil engendre une diminution de salaire.

Remise de documents de Fin de Contrats
Une famille a fait une fin de contrat le 20 novembre avec son
assistante maternelle. L‘AM demande ses documents mais la
famille lui répond qu'ils seront donnés fin du mois.
Ma question est donc de savoir si les documents doivent être
remis dès la fin du contrat ou cela peut-il attendre la date du
paiement habituel ?
Pour faire suite à votre demande, conformément à l’article 18 de la
convention collective,
Les documents afférents à la rupture du contrat de travail doivent
être tenus à la disposition du salarié à la rupture du contrat, à
savoir : le dernier jour de votre préavis, que ce dernier ait été
exécuté ou non.
En cas de retard, le salarié peut saisir le Conseil des
Prud‘hommes pour obtenir la condamnation éventuellement sous
astreinte de son ex-employeur à la délivrance de ces documents et
au paiement de dommages et intérêts en fonction du préjudice
subi. Le bulletin de salaire fait partie de ces documents de fin de
contrat de l’article 18 h).

Date de Fin de Contrat , Quand
Fin de contrat demandée par les parents mais avec un
désaccord pour une question de date (à une journée). Préavis
de 15 jours. Courrier présenté à l’AM le 15 octobre avec une fin
de préavis indiqué pour le 30 octobre .L’AM proteste en disant
que le contrat doit se terminer le 29 octobre.
Ma question est donc de savoir si le jour de présentation du
courrier compte dans les jours de préavis ou si le décompte
commence le lendemain. Le préavis est de 15 jours calendaires
et débute à la 1ère présentation de la lettre RAR.
De ce fait, la fin de 15 jours calendaires est le 29/10 à 0:00.
Il est inutile d’indiquer une date de fin dans la lettre de retrait
puisque c’est la 1ère présentation qui déterminerait le préavis
à moins qu’on ne veuille d’un commun accord aller plus loin.
Le préavis étant un délai minimum.

Santé des Enfants : Nouveau calendrier pour les examens
médicaux obligatoires
Le suivi de la santé chez les jeunes a été renforcé par l'article 56
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ainsi,
les 20 examens médicaux obligatoires, réalisés auparavant avant
l'âge de 6 ans, sont désormais répartis jusqu'aux 18 ans du jeune
. L'objectif affiché est de favoriser la politique de prévention tout
au long de l'enfance. Un décret et un arrêté du 26 février, entrés
en vigueur le 1er mars 2019, détaillent la répartition de ces
examens au cours des dix-huit premières années des enfants et
fixent le contenu des examens et la liste des professionnels de
santé autorisés à les réaliser.
•Cf. Décret du 26 février 2019 I Arrêté du 26 février 2019
disponibles dans votre espace adhérents.

Jours d’Activités et Bulletin de Paie

Comment puis-je prendre mes congés payés
Sachant que je suis en année incomplète sur 43 semaines
et ayant débuté un premier contrat le 1er décembre et le
second le 11 janvier. Quels sont mes congés acquis?
Quand puis-je les prendre ?
Quand dois-je en informer les parents ainsi que leur
rappeler les semaines déduites au contrat ? Et enfin avezvous un formulaire type pour informer de ces dates aux
parents.
J’imagine qu’en débutant vos contrats en décembre et
janvier lorsque vous avez établis vos mensualisations,
vous avez déjà retirées vos semaines d’absences et à
l’intérieur de celles-ci peut-être déjà identifiées votre
propre prise habituelle ou pas si j’en crois vos demandes
de formulaires.
Souvent ces prises sont déjà établies car peut-être avezvous d’autres contrats en cours.
Le mieux dans la mesure des possibilités est de le définir
au moment de l’établissement de la mensualisation.
Et selon l’article 12 de la convention collective, les parties
s’efforceront de fixer d’un commun accord à compter du
1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année.
Vous êtes donc en plein dedans.
La période de prise de congés payés est celle de tout
salarié du privé soit du 1er juin de l’année en cours au 31
mai de l’année prochaine car il faut avoir acquis pour
pouvoir partir.
Je n’ai pas de formulaire type à ce sujet mais voici une
base que vous pouvez utiliser ici :

J’ai un souci avec un contrat : j’ai 42h sur 32 semaines et 35h sur 20
semaines, comment dois-je remplir le bulletin de paye car je ne vois
qu’un seul planning sur la mensualisation ?
Comment avez-vous procédé, vous avez lissé les deux calculs pour
avoir un salaire mensuel ?
Réponse : Oui nous avons procédé comme ça.
Dans ce cas, vous devez prendre en référence votre salaire mensuel et
le parent doit indiquer chaque fois le nombre de jours d’activités
conformément aux jours trouvés suite à la formule de Pajemploi.
Lorsque l’enfant ne sera pas présent, vous diminuerez les jours
d’activités en fonction de ça.
Dans ce cas de figure, comme le salaire moyen n’est pas prévu par la
convention collective, il faut absolument au plus possible, pour vous
protéger, identifier les numéros de semaine à x heures et à y heures de
manière calendaire afin qu’en cas d’absence ou d’heures
supplémentaires, votre paie soit le reflet de votre activité.
Lettre de demande de congés payés
Lettre de l’employé
Remise en main propre contre décharge
Madame ou Monsieur,
Je dispose, à ce jour, d’un solde de jours de congés payés.
Je souhaiterais prendre une partie de ces congés aux dates
suivantes :
Dans l’attente de votre réponse,
Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, à l’expression de
mes sentiments distingués.
OU le tourner différemment si vous voulez juste faire un rappel
d’information suite à des éléments déjà convenus et notifiés au
contrat de travail.

Calcul du salaire net à payer !

Indemnité d’entretien , j’ai du mal à comprendre !
Je trouve deux sommes différentes pour l'entretien journalier.
J'ai du mal à comprendre
En effet, deux montants sont introduits :
Le tout 1er est 2,65 euros qui est le 1er chiffre minimum
introduit par la convention collective pour une journée
d’accueil sans distinction d’heures. (Introduit au 1er janvier
2005).
Ensuite, est parue la loi 2005 soit après la convention
collective qui porte l’indemnité d’entretien minimum à 85 %
du minimum garanti, ce qui est plus juste en définitif car ainsi
elle évolue avec le coût de la vie.
Par contre, ce montant est basé sur une journée minimum de
9 heures d’accueil, apparaît donc à ce moment-là une limite
d’heures. C’est d’ailleurs, la base minimum reprise par le
service Pajemploi pour le remboursement au parent.
Ce montant est proratisable et uniquement (jamais jamais
vers le bas, plusieurs jurisprudences sont venues le
confirmer) vers le haut au-delà de ces 9 heures, ce qui
explique le tableau.
Malgré tout, les 2,65 euros continuent à être utilisés dans le
cas d’accueil péri scolaire sur peu d’heures.

Pouvez-vous me confirmer que pour le calcul du salaire net à
payer, il faut prendre en compte la rémunération totale brute à
laquelle on soustrait le total des cotisations sociales et l'on ajoute
le montant de l'exonération de cotisations des heures majorées et
complémentaires ? Et ma dernière question, comment calcul-t-on
le salaire net imposable avec cette exonération de cotisations ?
Oui, c’est bien cette formule que reprend le bulletin de paie pour le
calcul du salaire net à payer.
Pour votre dernière question, il faut faire le salaire net à payer + le
montant de la cellule CSG non déductible et CRDS.
Le bulletin en ligne le fera pour vous, n’hésitez pas à l’utiliser.

Conservation des Bulletins de Paye
Question employeur : La durée de conservation minimale des
bulletins de paye a-t-elle été modifiée suite à l’entrée en vigueur du
RGPD ?
Non. Le règlement européen sur la protection des données
personnelles (RGPD) n’a pas modifié la durée de conservation
minimale des bulletins de paye (doubles des bulletins remis aux
salariés ou bulletins électroniques), qui reste de 5 ans (c. trav. art.
L. 3243-4).

Observations

Congés Payés : Durée Preuve Charge de la Preuve

En l'espèce, une salariée estimait avoir acquis un nombre de jours de
congés plus important que celui décompté par l'employeur et
demandait le versement d'un rappel à ce titre. La cour d'appel l'avait
déboutée au motif qu'elle ne produisait aucun élément à l'appui de sa
demande. Cette décision est censurée par la Cour de cassation.

Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du
paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours
de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir
qu'il a exécuté son obligation.

Selon l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil, au visa duquel l'arrêt
ci-dessus a été rendu, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.

Cass. soc. 24-10-2018 n° 17-18.753 F-D, B. c/ Fondation des
Amis de l'Atelier.

Pour la Haute Cour, il en résulte que, si le salarié conteste le nombre
de jours de congés acquis calculé par l'employeur, c'est à ce dernier,
en tant que débiteur de l'obligation de paiement de l'indemnité de
congés payés, d'établir que ce nombre est exact.
Cette décision est à rapprocher de la jurisprudence sur le report des
congés payés. C'est en effet dorénavant à l'employeur qui en conteste
le bien-fondé d'établir qu'il a pris des mesures propres à assurer au
salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés
(notamment : Cass. soc. 13-6-2012 n° 11-10.929 FS-PBR : RJS 8-9/12
n° 718 ; Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-18.898 FS-PB : RJS 12/17 n° 799

CDD Mentions Obligatoires – Signature des Parties

| JUGEMENTS - JURISPRUDENCES
Maternité Rupture du Contrat de Travail pendant la
Grossesse
1° A légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation
judiciaire du contrat de travail la cour d'appel ayant constaté
que la société n'avait pas fourni à la salariée du travail à
hauteur de la durée convenue en sorte qu'elle n'avait pas
satisfait à son obligation de paiement du salaire
contractuellement prévu.
2° Lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, la
salariée n'a pas informé l'employeur de son état de
grossesse, la résiliation du contrat de travail aux torts de ce
dernier doit s'analyser en un licenciement, non pas nul, mais
sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 28-11-2018 n° 15-29.330 FP-PB, Sté Ambulances
Championnet c/ T.

Faute de comporter la signature de l'une des parties, des contrats
à durée déterminée ne peuvent pas être considérés comme ayant
été établis par écrit et sont, par suite, réputés conclus pour une
durée indéterminée.
Cass. soc. 14-11-2018 n° 16-19.038 FS-PB, D. c/ Sté La Poste

Observations
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, un contrat de
travail à durée déterminée qui ne comporte pas la signature des
deux parties et, notamment, de l'employeur, ne répond pas à
l'exigence d'un écrit prescrite par l'article L 1242-12 du Code du
travail, de sorte qu'il doit alors être requalifié en contrat de travail
à durée indéterminée (Cass. soc. 6-10-2016 n° 15-20.304 F-D
: RJS 1/17 n° 8 ; Cass. soc. 6-5-2009 n° 08-40.403 FD). C'est ce
que rappelle le présent arrêt.
Rappelons cependant que seul le salarié, dans l'intérêt duquel les
dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été
édictées, peut se prévaloir de leur inobservation, notamment
pour obtenir la requalification du contrat. Ainsi en est-il de
l'obligation de conclure par écrit le contrat (Cass. soc. 15-4-1992
n° 88-42.113 D).

La marque Carrefour Baby

La marque Carrefour Baby a procédé au rappel de plusieurs lots de lingettes pour bébés concernées par un risque de
contamination bactérienne.
Il s’agit des lingettes épaisses sensitives Carrefour Baby vendues par 72 et commercialisées à partir de décembre 2018. Les
lots concernés : O7649, O7650 et 07651 du produit ; code barre du produit : 3 560 071 105 624.
Raison de cette décision, un risque potentiel de présence de la bactérie Burkholderia. Une bactérie susceptible de
provoquer des infections, en particulier chez les personnes immunodéprimées et celles atteintes de mucoviscidose.
La marque appelle les personnes qui détiendraient des produits appartenant à ces lots à ne plus les utiliser et à les
rapporter au lieu de vente pour remboursement. Pour plus de renseignements, contacter le Service consommateurs
Carrefour au : 09 69 39 39 7000.
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Le site gratuit d'information de la Cnaf, monenfant.fr, dédié à l'enfance et à la parentalité, lance une nouvelle version profondément
restructurée avec un espace spécialement conçu pour faciliter le métier des professionnels de l'enfance
. Et particulièrement celui des AM.
A l'occasion de cette refonte du site de nouveaux services destinés à faciliter l'exercice du métier AM sont désormais disponibles. Leur
but : améliorer leur mise en relation avec les parents à la recherche d'un mode d'accueil et leur permettre de mettre en avant la qualité de
leur accueil.
De nouveaux services pour mettre en valeur la qualité de leur accueil
Les AM peuvent donc désormais :
• enrichir leur profil pour mieux se faire connaitre auprès des parents, en précisant leur cadre d'accueil, les activités proposées, leurs
horaires et leur disponibilité. Les parents disposeront donc d'informations complètes sur les AM proches de chez eux ;
• créer leur compte pour accéder à leur profil (des tutoriels guident la démarche sur le site) ;
• accéder facilement aux informations nécessaires à leur activité : les aides à l'installation, les textes de référence, les coordonnées
d'associations, etc.
Pour les parents aussi ce sera plus facile
De leur côté, les parents auront accès non seulement aux profils des AM les plus proches de leur domicile, mais aussi à un simulateur
de prix, et à toutes les infos concernant les aides pour l'emploi d'un AM

