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Édito

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e) militant(e)s,

Le premier semestre 2018 se termine. Une période fruc-
tueuse pendant laquelle nous avons remonté nos manches 
pour affûter encore davantage les services que nous met-
tons à votre disposition. C’est pourquoi, à la rentrée, votre 
site internet aura fait peau neuve pour une meilleure navi-
gation. Il sera accompagné d’une application smartphone 
pour les assistantes maternelles et les salariés du particulier 
employeur : deux outils performants qui vous donneront la 
possibilité d’être instantanément informés sur vos droits et 
l’évolution de votre activité. 

Nous allons même aller encore plus loin en proposant 
chaque semaine, dès la rentrée prochaine, des visioconfé-
rences qui vous permettront de nous poser directement vos 
questions. D’abord limitées aux assistantes maternelles, ces 
conférences pourront ensuite être étendues aux salariés 
du particulier employeur. Elles auront lieu tous les mardis 
de 20h à 21h 30 mais nous aurons l’occasion, dans les pro-
chaines semaines, de vous en reparler plus en détail. 
C’est le même souci d’amélioration de la qualité de nos  
services qui nous a conduit à remettre à jour notre modèle 
de contrat de travail, désormais accompagné de 15 fiches 
pratiques pour mieux vous guider. 

Deux nouvelles publications sont également à votre  
disposition : InFOs assmat à destination des assistantes ma-
ternelles et InFOs spe dédiées aux salariés du particuliers 
 

employeurs. Sans oublier, bientôt, notre dossier du mois qui 
sera là pour toujours mieux vous informer. 

Vous l’aurez compris, 2018 marque notre volonté de pres-
crire une information toujours plus riche et complète afin 
de donner à chacun les moyens de pouvoir négocier son 
contrat de travail et de pouvoir exercer son activité dans les 
meilleures conditions possibles. 

Enfin, autre motif de satisfaction, depuis des années, nous 
nous sommes mobilisés pour que la certification, premier 
titre professionnel des Assistant maternel / Garde d’en-
fants, soit reconnue auprès des institutions (conseils dé-
partementaux, DGCS…) et que toutes celles qui l’ont obtenu 
puissent exercer directement après demande d’agrément 
sans être soumise aux 60 heures de formation avant l’em-
ploi. Eh bien, après 9 ans d’une bataille sans relâche, nous 
avons finalement été entendus et la certification est désor-
mais reconnue de tous. 

Concernant les vaccinations obligatoires depuis le 1er juin 
2018, nous vous demandons de nous envoyer tout courrier 
que vous recevrez sur ce sujet de la part des conseils dépar-
tementaux. Enfin, si vous vous avez envie de vous exprimer 
et souhaitez que nous fassions un reportage sur vous, votre 
profession, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous souhaitons, toute mon équipe et moi-même, 
une bonne lecture.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

En 2019, nous pourrons fêter dignement les 10 ans 
du titre Assistant maternel / Garde d’enfants 
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XIIIe Congrès fédéral à Saint-Malo

Discours de Marie-Claire DUFROS  
au 13e Congrès fédéral

Bonjour à tous, 
Je vous apporte le salut fraternel du premier syndicat ré-
gional FO des emplois de la famille de Bretagne au nom du-
quel je m’exprime aujourd’hui en tant que trésorière. Mais 
aussi en tant que secrétaire adjointe du syndicat national.

Tout d’abord je me réjouis du choix de la FGTA-FO de faire 
son congrès sur nos terres bretonnes, vous n’auriez pas 
trouvé plus belle région !

Notre syndicat représente les salariés des entreprises de 
services à la personne, les salariés du particulier employeur 
et les assistantes maternelles. Ces deux derniers emplois 
recouvrent une large palette de métiers caractérisés par 
une relation directe entre un salarié et un employeur par-
ticulier. Cela représente 71 000 salariés en Bretagne et d’ici 
2030 se sera 33 000 SPE et 18 000 ASSMAT en plus. 

Depuis 5 ans, grâce à l’appui de notre fédération et de son 
secrétaire général nous sommes présents sur le terrain par 
le biais de réunions et de colloques. Tant sur la Bretagne 
que dans les autres régions.

Mais rien n’aurait pu se faire sans la volonté et la pugna-
cité de Véronique Delaitre notre secrétaire des syndicats et  
permanente fédérale. 

Ensemble, nous avons construit pas à pas et mené de front 
des situations fortes agréables et quelques-unes beaucoup 
moins. Comme la perte de la représentativité des assis-
tantes maternelles.

L’année 2017 est une année que nous commençons à ou-
blier mais nous nous devons aussi d’en tirer des leçons. 
Comme disait un certain philosophe « ce qui ne me tue pas 
me rend plus fort » et aujourd’hui plus que jamais et pour 
les années à venir nous aurons besoin de notre fédération. 
Car nous ne pourrons pas faire tout, seules.

Nous aurons besoin que notre secrétaire général nous sou-
tienne dans nos diverses actions à venir et nous aide à les 
mettre en œuvre. 

Nous avons des projets, des idées, nous allons faire les 
choses d’une autre manière et, n’ayons pas peur des mots, 
cela doit coûter le moins cher possible ! 

Mais nous ne pourrons pas occulter le terrain. Ne laissons 
pas la place aux autres syndicats.

Et celui qui ose dire que les colloques n’ont pas été efficaces 
a tort car malgré tout, cela nous a permis de progresser dans 
nos adhésions. Rien ne vaut le contact, la proximité avec 
des salariés qui en plus sont isolés, comme les assistantes 
maternelles et qui ont besoin justement qu’on leur apporte 
les informations car elles ne sont pas dans une entreprise. 

Mais nous devons aussi aller chercher les salariés du parti-
culier employeur et les salariés des entreprises de services 
à la personne et la seule manière, c’est la communication et 
là nous aurons besoin de vous tous. 
Prenez le temps, dans vos conférences professionnelles, 
dans vos réunions, dans vos entreprises, dans vos pu-
blications de parler de nous de notre secteur. Vous savez 
pourquoi ? Parce que tout le monde connait une assistante 
maternelle ! Allez je vais parler vieux jeu : tout le monde 
connait une femme de ménage !! Et les salariés de carre-
four, de Leclerc, Intermarché dans les entreprises qui sont 
vos adhérents dans notre  secteur, ils sont les patrons des 
SPE ou des assistantes maternelles et bien il faut faire pas-
ser des messages. C’est en unissant nos efforts que nous 
y arriverons et je remercie le service communication de la 
FGTA-FO de nous aider dans cette tâche.

Lors du dernier Congrès fédéral qui s’est déroulé du 18 au 22 juin 2018, Marie-Claire 
Dufros a été élue au Comité National Fédéral. Ce Comité est l’assemblée qui permet 
de veiller à la bonne administration de la Fédération ainsi qu’à la réalisation du pro-
gramme fédéral établi par le congrès national. Il se réunit une fois par an. Nous lui 
transmettons toutes nos félicitations et nous comptons sur Marie-Claire pour faire 
entendre la voix des emplois de la famille.

Véronique Delaitre a été réélue à la Commission Administrative Fédérale. Cette  
Commission élit en son sein un Bureau de 15 membres (le Bureau Fédéral). Elle se 
réunit au moins trois fois par an. Elle procède également chaque année à l’approba-
tion des comptes et fixe le montant des cotisations.

Marie-Claire Dufros

13e Congrès fédéral 

Du 19 au 22 juin 2018
SAINT-MALO
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Pour être au plus proche de l’actualité 
Parce que vous êtes au cœur de nos préoccupations et que nous voulons 
que vous ayez toutes les informations sur votre profession, nous avons 
mis en place les bulletins inFO ASSMAT et inFO SPE, que vous recevrez 
tous les trimestres. 

Vous ne l’avez pas encore reçu ?  
Faites-en la demande auprès de Marie-Claire Dufros 
au 06 79 14 95 62  
ou par mail à mc.dufros@fgta-fo.org

Nous souhaitons fortement que notre notre Fédération et la 
Confédération nous entendent sur un sujet qui nous pré-
occupe depuis des mois : ce sont les trop perçus demandés 
par Pôle emploi. Ceci n’est pas acceptable et nous souhai-
tons un référent spécialisé pour les assistantes maternelles 
dans chaque région.

Je tiens à remercier vivement les quatre unions départe-
mentales bretonnes et toutes celles qui nous ont accueillis 
lors des réunions ou des colloques, comme l’UD de Cham-
béry, d’Annecy que je ne risque pas d’oublier petit message 
perso ! L’UD de Caen, de Lille, de la Roche-sur-Yon, de Pé-
rigueux, de Nantes, d’Alsace... Excusez-moi de ne pas vous 
citer tous car le temps m’est compté. Vous avez participé 
activement en nous aidant à les préparer. Nous aurons en-
core besoin de vous dans les années à venir. Je n’oublie 
pas aussi les secrétaires des unions locales qui m’accom-
pagnent le soir tardivement lors de mes réunions qui se ter-
minent parfois vers 23h/minuit.

Je tiens à remercier particulièrement Patrice Loison, secré-
taire de l’UL de Lannion pour son soutien et son accom-
pagnement dans la préparation des dossiers que je vais 
maintenant plaider aux prud’hommes de Saint-Brieuc pour 
les assistantes maternelles. Et Pascal Le Cadre pour son dy-
namisme lors des réunions ou colloques dans le Morbihan. 

La réussite est liée à la patience mais elle dépend également 
de beaucoup de bonne volonté.
Le syndicat régional de Bretagne votera le rapport d’activité 
de la FGTA-FO. 

 Marie-Claire Dufros

Pascal Lecadre

Salarié du particulier, je suis en arrêt de travail pendant  
ma période d’essai, celle-ci peut-elle être prolongée ?

Oui, la période d’essai est prolongée en cas d’arrêt maladie. 
La date de fin de la période d’essai est repoussée de la durée 
exacte de l’absence pour maladie, dans la limite de la durée 
de l’essai restant à courir (non exécutée).

Vous êtes salarié du particulier employeur et vous avez 
des questions du même type ? 
N’hésitez pas à contacter Alain Sklenard 
au 06 09 07 68 51 ou alain.sklenard@fgta-fo.org 

 Véronique Delaitre - Permanente Fédérale FGTA-FO
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Le carnet de santé fait peau neuve

Rapprochement des branches  
des salariés et assistants maternels du particulier employeur

La consultation du carnet de santé de l’enfant est 
soumise à l’accord de ses parents.
Elle est réservée aux professionnels de santé dans le cadre de 
soins ou d’actes de prévention délivrés à l’enfant. Le profes-
sionnel qui inscrit une information dans le carnet de santé 
est tenu de s’identifier par le cachet de son cabinet et par sa 
signature.

Les données personnelles qui y sont inscrites sont confi-
dentielles et couvertes par le secret professionnel. Dans le 
cas où le carnet doit être confié à l’enfant, un accompagna-
teur ou à une assistante maternelle, il est conseillé de le faire 
sous enveloppe fermée, portant la mention “secret médical”.

Utilisation du carnet comme certificat  
de vaccination
Deux doubles pages insérées dans le carnet de santé sont 
consacrées aux vaccinations et portent chacune un numéro 
de formulaire (Cerfa n°12594*01 et n°12595*01). Leur photo-
copie a valeur de certificat de vaccination. Ainsi, le carnet 
n’a pas à être présenté lors de l’inscription à l’école, dans une 
collectivité ou chez une assistante maternelle.

Vous pouvez consulter le nouveau carnet de santé sur le 
site internet www.snfosap.fr et bientôt dans votre nouvel 
espace adhérent !

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

CNPDS - Salariés 
Assistants maternels Particuliers employeurs
Les partenaires sociaux de la branche des assistants ma-
ternels du particulier employeur et de la branche des sala-
riés du particulier employeur se sont réunis le 29 juin 2018, 
dans le cadre du Conseil National Paritaire du Dialogue So-
cial (CNPDS), instance de dialogue social interbranche, afin 
d’engager la négociation d’un accord de méthode en vue du 
rapprochement de leurs branches.

Dans la continuité des travaux du CNPDS depuis le début 
de l’année et de l’installation de commissions interbranches, 
les organisations syndicales représentatives et la FEPEM, ont 
ouvert des discussions en vue de conclure un accord de mé-
thode ayant pour objet de préciser l’ordonnancement des 
négociations, les différentes étapes de rapprochement des 
branches et le calendrier des négociations.

En effet, les partenaires sociaux, dont la FGTA-FO, entendent 
poursuivre la démarche initiée au sein des branches et dans 
le cadre de l’interbranche fondée sur un dialogue social dy-
namique et innovant et visant à adapter les dispositions lé-
gales à la singularité du secteur des particuliers employeurs 
et de l’emploi à domicile. Notons qu’il s’agit ici d’un rappro-
chement des branches et non pas d’une fusion.

Les partenaires sociaux ont également convenu de négocier 
un accord de mise en place d’une CPPNI pour chacune des 
branches du secteur des particuliers employeurs et de l’em-
ploi à domicile, ainsi qu’une CPPNI interbranche de préfi-
guration.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Allocations d’assurance chômage : + 0,70 % au 1er juillet 2018

Taux horaire des salariés à domicile : 
progression de 1,9 % en moyenne

Depuis le 1er juillet 2018, l’allocation d’aide au retour à l’em-
ploi (ARE) qui concerne les salariés involontairement privés 
d’emploi a été revalorisée de 0,70 %. 

Cette décision fait suite au conseil d’administration de 
l’Unedic, qui s’était réuni le 29 juin 2018. Pour rappel, l’ARE 
est composée d’une part fixe et d’une part variable, cette  
allocation ne pouvant pas être inférieure à un certain  
montant. 

La partie fixe du montant journalier de l’ARE s’élève pour 
sa part désormais à 11,92 € (contre 11,84 €), cette partie fixe 
s’ajoutant à la partie proportionnelle de l’allocation qui équi-
vaut à 40,4 % de l’ancien salaire (salaire journalier de réfé-
rence). 

Par ailleurs, le montant minimum de l’ARE passe à 29,06 € 
par jour (28,86 € par jour auparavant). Enfin, en cas de for-
mation prescrite par Pôle emploi, l’allocation minimale de 
l’ARE est désormais de 20,81 € par jour (contre 20,67 € avant 
le 1er juillet 2018). 

Cette revalorisation concerne environ 94 % des demandeurs 
d’emploi indemnisés par l’Assurance chômage au 1er juillet 
2018, soit 2,5 millions de personnes.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

La masse salariale versée aux employés à domicile a aug-
menté de 0,8 % en 2017, grâce à une progression du taux 
horaire de 1,9 %.   

Le nombre de particuliers employeurs recule 
En 2017, les Français ont moins fait travailler leurs aides  
ménagères et autres employés à domicile : le volume  
horaire a reculé de 1,1 % sur un an. Cette baisse s’explique par 

une réduction du nombre d’heures moyen par employeur  
(-0,9 %) et, dans une moindre mesure, par un recul du 
nombre d’employeurs (-0,2 %). (Hors garde d’enfant, le 
nombre d’employeurs diminue de 0,4 % sur un an.)   

En même temps, le taux horaire de ces salariés a progres-
sé de 1,9 % en moyenne. Ainsi, sur un an, la masse salariale 
nette de l’emploi à domicile a augmenté de 0,8 %.  

Garde d’enfants : le nombre d’employeurs a diminué de 1,6 %. 
Pour les assistantes maternelles, 2017 n’a pas été une année 
particulièrement réjouissante. Le nombre de ménages ayant 
recours à leurs services a diminué de 1,6 %. En revanche, les 
ménages qui continuent à en employer les ont fait travailler 
davantage d’heures (+1 %). 

Toujours est-il que, d’une année sur l’autre, le volume  
horaire dans cette profession est en repli de 0,6 %. Bonne 
nouvelle pour ce secteur néanmoins : la masse salariale 
a augmenté de 0,9 % sur un an. La hausse s’observe dans 
toutes les régions sauf les DOM, le Limousin, la Bourgogne, 
la Corse et la région Midi-Pyrénées.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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F O R M A T I O N  -

La formation obligatoire des assistantes maternelles revisitée

Il y aura :
•  Une adaptation aux nouveaux contenus du CAP AEPE 

et aux évolutions de la profession (MAM, RAM, relation 
avec les parents).

•  Une possibilité de compléter la formation théorique 
par des stages (ils seront donc autorisés chez les assis-
tantes maternelles avec une convention).

•  Une vérification de la bonne acquisition des connais-
sances et des compétences.

Ce qui est préconisé pour la demande d’agrément :
•  80 heures de formation avant l’accueil des enfants. 

À la suite de ces 80 heures une évaluation sera faite.  
Si la candidate valide son évaluation, elle aura son 

agrément. Si elle ne valide pas sa formation, elle n’aura 
pas son agrément.

•  Une fois son évaluation validée, elle aura trois ans 
pour faire deux modules de 20 heures chacun.

•  À l’issue des 3 ans (délai non confirmé) elle devra pas-
ser les unités 1 et 3 du CAP AEPE. L’assistante mater-
nelle aura comme aujourd’hui la seule obligation de 
s’y présenter, mais si elle valide les deux modules, elle 
obtiendra son agrément pour 10 ans.

•  Elle devra aussi fournir des preuves de participation 
à des activités d’amélioration continue de la pratique, 
dont la liste sera définie ultérieurement et qui condi-
tionnera son renouvellement d’agrément.

Véronique Delaitre, Permanente fédérale du secteur des Emplois de la famille à la FGTA-FO, a participé le  
25 juin dernier à une réunion à la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) sur la formation obliga-
toire des assistantes maternelles.

Le CAP petite enfance est devenu le CAP “accompagnant éducatif petite enfance». Il est organisé en trois 
blocs et comprend de nouvelles épreuves. Les unités d’enseignement professionnel se focalisent davantage 
sur l’éducatif, le travail d’équipe et la relation avec les parents.

Les premières sessions d’examen vont se dérouler en juin 2019. À cette occasion,  il va y avoir une refonte de la  
formation obligatoire pour les assistantes maternelles.
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Ceci s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
de la pratique et de progression professionnelle.

Attention, il y a eu aussi une modification du régime des 
dispenses de formation pour une partie des 80 heures.
La liste n’est pas totalement définie mais nous savons 
déjà que le titre assistant maternel /garde d’enfant sera 
au même niveau que le CAP.
Cela signifie que la personne qui souhaite devenir assis-
tante maternelle, si elle a soit son CAP, soit son titre pro-
fessionnel, sera dispensée d’une partie des 80h (le nombre 
d’heures n’est pas encore déterminé). Le reste des heures 
concernera la connaissance des acteurs locaux, on peut 
donc en déduire que la dispense représentera très peu 
d’heures.

La FGTA-FO est ravie, au bout de 10 ans, de voir que le titre 
professionnel des branches est enfin reconnu. Nous allons 
donc déposer une liste à la DGCS sur des activités d’amé-
lioration continue.

Propositions FGTA-FO :
Il est évident que parfaire les compétences et le savoir-faire 
des assistantes maternelles ne peut passer que par la for-
mation continue, comme pour tout salarié. Aussi, il est 
important de leur en faire part dès la réunion préalable à 
l’agrément, puis lors des 120 heures de formation obliga-
toire. Comme il est aussi important de leur faire connaitre 
le titre assistant maternel/garde d’enfant qu’elles peuvent 
obtenir par le biais de la VAE, même si elles travaillent sur 
les unités 1 et 3 du CAP.

Quand elles seront dans l’emploi, je confirme mes proposi-
tions faites en séance du 25 juin dernier sur ce qu’avait mis 
en place le conseil départemental des côtes d’Armor appelé 
en son temps “tatie roulotte”. Le conseil départemental ou la 
CAF doivent pouvoir mettre en place un système d’accueil 
des enfants au cours de la formation pour permettre aux 
assistantes maternelles de se former pendant leur temps 
de travail comme tout salarié. Il est possible également de 
le pratiquer avec les assistantes maternelles par le biais de 
l’agrément pour 4 enfants dont le 4e serait justement uni-
quement pour des remplacements lorsque l’assistante se 
forme ou est malade ! (quand je dis “uniquement” il est 
évident que c’est dans certains cas, comme pour celles qui 
ne peuvent accueillir que temporairement un 4e enfant). 

L’évaluation après les 80 heures doit être faite par l’orga-
nisme qui a dispensé la formation.

Il serait bien judicieux de raccourcir le temps entre la de-
mande d’agrément, et le premier emploi 6 mois nous 
semble trop long !

Concernant le renouvellement d’agrément, pour la  
FGTA-FO, il n’est pas question qu’un abonnement à un ma-
gazine devienne une preuve d’inscription à une démarche 
d’amélioration continue de la pratique professionnelle.

Nos revendications : 
•  Obligation de montrer le passeport formation qui 

prouve les formations faites tout au long de la vie sur 
les offres prioritaires de la branche des assistantes ma-
ternelles.

• Validation de blocs de compétences.

À la FGTA-FO nous restons persuadés que la formation 
continue reste LA démarche nécessaire pour améliorer 
la pratique professionnelle. Chaque assistante mater-
nelle doit avoir connaissance des offres prioritaires de sa 
branche professionnelle.

Et nous refusons catégoriquement l’obligation d’inscrip-
tion dans les relais assistants maternels.

En ce qui concerne les assistantes maternelles qui auront 
leur agrément pour 10 ans à la suite de l’obtention de l’unité 
1 et 3 du CAP, la FGTA-FO confirme que sur 30 ans d’exer-
cice du métier, elles ne verront que 3 fois les services de 
PMI pour le renouvellement de leur agrément. Comment 
sera donc organisé le suivi de l’agrément, sachant qu’au-
jourd’hui il est pratiquement inexistant ?

Je tiens aussi à rappeler que nous avons un module de  
formation intitulé “travailler en maison d’assistants maternels”. 
Ce module de 14h est dispensé à la FGTA-FO. Nous pensons 
que les assistantes maternelles devraient au moins avoir 
effectué ce module avant de travailler dans une MAM.

Nous sommes satisfaits de l’échange que nous avons eu ce 
25 juin sur l’évolution des pratiques qui vont dans le bon 
sens et plus particulièrement la reconnaissance du titre  
Assistant maternel/Garde d’Enfants.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

F O R M A T I O N  -



Salaires minimaux 
des assistantes maternelles

Rémunération due par enfant :
•  Rémunération horaire brute minimale :  

2,78 €
•  Rémunération horaire nette minimale :  

2,15 € (Alsace-Moselle : 2,10 €)

•  Heures majorées : à négocier avec l’employeur

Afin de vous aider dans le calcul de votre mensua-
lisation, nous vous proposons une grille avec des 
taux horaires selon votre nombre d’heures d’ac-
cueil mensuel. 
Ceci est une proposition syndicale et non une 
obligation.

Rémunération minimale mensuelle = 
3,55 € net x 195 heures = 653,25 € 
 

CONSEIL :
Ne donnez jamais votre taux horaire par 
téléphone, donnez-le lors de l’entretien et après 
avoir calculé votre nombre d’heures de travail 
mensuel.

Allocation de formation

•  Pour les assistantes maternelles employées par des 
particuliers : 4,36 € par heure de formation  
hors temps de travail.

C H I F F R E S  U T I L E S  -  

Chiffres utiles au 1er juin 2018

Prime à l’installation 
des assistantes maternelles

• Territoires prioritaires : 600 €
• Hors territoires prioritaires : 300 €

Indemnité d’entretien

•  Pour 8 heures d’accueil ou moins par jour  
et par enfant : 2,65 € non proratisables

•  Pour 9 heures par jour et par enfant :  
3,03 € + 0,34 € de majoration par heure  
supplémentaires au-delà de 9 heures. 

• Indemnités de repas : à négocier avec les parents  
•  Heures complémentaires : elles sont au même salaire  

horaire de base.

SMIC Horaire

• SMIC brut : 9,88 €
• SMIC net (jusqu’au 30/09/2018) :

• 7,62 €
• 7,48 € Alsace-Moselle

Minimum Garanti

• Montant : 3,57 € par heure.

11

Complément de libre choix 
du mode de garde “assistante maternelle”

Plafond de ressources, revenu net catégoriel de 2015 
en € (les montants sont majorés de 40 % pour les personnes seules) :

• Enfant né avant le 1er avril 2014 

• Enfant né après mars 2014

Complément de garde par enfant gardé versé en € (le mon-

tant versé ne peut excéder 85 % du salaire net et des indemnités d’entretien 

de l’assistante maternelle) :

Rémunération maximale par jour et par enfant :
• Rémunération brute : 49,40 €
•  Rémunération nette : 38,12 € 

(Alsace-Moselle : 37,38 €)

Taux du 
complément

Nombre d’enfants à charge

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Taux maximal 20 550 23 467 26 384

Taux médian 45 666 52 148 58 630

Taux minimal > 45 666 > 52 148 > 58 630

Taux du 
complément

Nombre d’enfants à charge

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Taux maximal 20 550 23 467 26 384

Taux médian 45 666 52 148 58 630

Taux minimal > 45 666 > 52 148 > 58 630

Âge 
de l’enfant

Montant mensuel

Maximal Médian Minimal

De 0 à 3 ans 467,41 294,73 176,82

De 3 à 6 ans 233,71 147,38 88,41

Nombre d’heures 
travaillées/mois

Taux horaire conseillé

De 170 h à 194 h 3,57 € / h

De 140 h à 169 h 3,81 € / h

De 139 h à 110 h 4,05 € / h

De 109 h à 80 h 4,28 € / h

De 79 h à 50 h 4,52 € / h

En-dessous de 50 h 4,77 € / h
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« Les accueillir tout petit, c’est formidable, 
les voir évoluer, c’est magique »
À la suite de son congé parental en 2010, Céline a décidé de 
changer de profession et de devenir assistante maternelle. 
Comme elle le dit si bien, son nouveau métier lui procure 
de la joie et du bonheur.
“Les accueillir tout petits, c’est formidable, les voir évoluer, 
c’est magique”.

Céline a fait le choix dans son habitation d’avoir un uni-
vers professionnel bien à elle. Dans sa salle de jeux spécia-
lement conçue pour ceux qu’elle accueille, les enfants se 
sentent bien et elle aussi.

Les petites filles comme les petits garçons jouent avec ce 
dont ils ont envie. Il n’y a pas de jeux spécifiques pour un 
garçon ou une fille, le jeu est universel. Pour parfaire ses 
compétences, Céline se forme sur les modules du cata-
logue de la branche des assistantes maternelles et envisage 
de passer sa certification de niveau 5 Assistant maternel/
Garde d’enfants.

Céline participe avec plaisir aux différentes activités pro-
posées par le relais Assistant maternel de sa commune, 
comme l’éveil musical, les sorties, les espaces jeux. Elle fré-
quente aussi la Médiathèque et les enfants adorent quand 
elle leur lit des histoires.

Quand nous lui demandons de décrire son métier en un 
seul mot, elle nous répond sans hésiter “enrichissant”.
Depuis quelques années, Céline a fait le choix d’adhérer 
à notre syndicat. Contente de nos services, elle nous dit 
“Quand j’ai une question j’appelle Marie-Claire” “que je 
remercie pour sa disponibilité car lorsque c’est plus com-
pliqué Marie-Claire se déplace à mon domicile et ça c’est 
vraiment un plus car travaillant toute la journée, toute la 
semaine, ce n’est pas facile pour nous, assistantes ma-
ternelles, de se déplacer. J’ai de la chance que le syndicat 
adopte cette pratique. Prochainement, je vais inviter des 
collègues un soir et Marie-Claire va venir faire une réu-
nion chez moi. Je trouve cela exceptionnel, du jamais vu 
ailleurs”.

Céline nous parle de la documentation que nous offrons 
aux adhérentes et espère continuer à la recevoir en version 
papier. Tout semble aller pour le mieux mais Céline nous 
confie qu’il y a une chose qui la fâche en ce moment : Pajem-
ploi. Elle souhaite vivement que Pajemploi édite un bulletin 
de salaire par enfant car “lorsque nous accueillons des fra-
tries et quand l’ainé s’en va, cela engendre de problèmes de 
trop perçu avec Pôle emploi”. Elle-même, confrontée à cette 
situation de trop-perçu, ne décolère pas. Nous informons 
Céline que l’année prochaine, Pajemploi va se substituer à 
l’employeur pour le versement du salaire. Céline est satis-
faite de cette nouvelle : “cela évitera les mauvais payeurs”.

Avant de partir, nous lui demandons comment les enfants 
l’appellent. Elle nous répond simplement, “Ils ont le choix 
à partir de mon prénom, mais surtout pas tata, ni nou-
nou”. Pour la petite Alix qui est là aujourd’hui, se sera donc  
Cécine.

Merci à Céline et aux parents d’Alix qui ont accepté ce  
reportage photos.

  Propos recueillis par Véronique Delaitre et Marie-Claire Dufros

« Je suis très heureuse dans mon travail »
Maryline est assistante maternelle depuis 2006 et dispose 
d’un agrément pour 3 enfants plus 1 périscolaire.

L’organisation de ses journées est bien définie.
Cela commence par un moment où les enfants peuvent 
jouer comme ils le souhaitent, ensuite Maryline propose 
un jeu ; puis vient l’heure de la promenade et pas question 
de ne pas aller à la boulangerie le matin pour chercher du 

pain frais. “Les enfants prennent l’habitude et ils aiment 
ça”. Après vient l’heure du repas, du jeu, de la sieste et du 
goûter. Les journées sont bien remplies. Quand Maryline a 
commencé dans la profession d’assistante maternelle, elle 
avait un peu peur car sa maman aussi était assistante ma-
ternelle et assistante familiale. Elle avait le double agrément 
donc elle connaissait bien l’environnement. Après avoir 
discuté longuement avec sa famille, Maryline s’est lancée 
dans l’aventure. Cela fait 12 ans que cela dure et elle ne le 
regrette pas.

Le mot qu’elle décrit pour illustrer sa profession, c’est “heu-
reuse” et cela se voit. Maryline s’épanouit dans son métier 
malgré un programme quotidien bien chargé. Ce que Ma-
ryline trouve compliqué, ce sont les fins de contrats. Par 
manque d’informations, les particuliers employeurs font 
parfois des erreurs. Heureusement avec toutes les infos 
prescrites par le syndicat régional FO des assistantes ma-
ternelles, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour 
elle.

Céline Morvan
Assistante maternelle  
en Côtes-d’Armor 

Maryline Blévin 
Assistante maternelle  
depuis 2006 

L A  P A R O L E  A U X
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« Je suis fière de montrer mon diplôme à mes futurs 
employeurs »
Véronique le Nouvel est assistante maternelle depuis  
19 ans, elle aime son métier et cela se voit ; au tout dé-
but de son activité elle a fait 60 h de formation dispensée  
par le Conseil Général. Aujourd’hui elle reconnait que les 
120 h et surtout les 60 h de formation avant l’emploi sont 
une bonne chose pour la profession.

Depuis la mise en place de la formation continue par 
la branche professionnelle des assistants maternels,  
Véronique se forme régulièrement ; elle suivra en juin le 
module “Éveil sensoriel” et à la rentrée de septembre “Le lan-
gage des signes”. Elle est contente de pouvoir améliorer ses  
compétences professionnelles grâce à la formation et c’est 
pourquoi, en 2012, elle n’a pas hésité une seconde pour ob-
tenir la certification Assistant maternel/Garde d’enfants par 
le biais de la VAE. “Je suis fière de montrer mon diplôme à 
mes futurs employeurs” (diplôme qui est accroché à l’en-
trée de son couloir).

Véronique est adhérente au syndicat FO des assistantes 
maternelles et nous dit : “Heureusement que le syndi-
cat est là pour toutes les réponses que vous apportez 
aux questions que je me pose au quotidien ; je trouve  
vos documents très instructifs, notamment le contrat de 

travail et j’ose maintenant dire à mes employeurs que je suis  
syndiquée”. Elle nous demande de refaire un colloque car 
elle avait bien apprécié de pouvoir échanger entre assis-
tantes maternelles tout en obtenant des informations sur 
son métier.
Dans sa pratique de tous les jours, Véronique laisse le choix 
aux parents employeurs de faire comme ils veulent sur 
l’alimentation : “soit ils fournissent les repas, soit c’est moi 
qui prépare”. Elle se conforme aussi aux instructions des  
parents pour l’apprentissage de la propreté ; je dis aux pa-
rents : “Si vous commencez, je vous suis”. Dès que le soleil 
fait son apparition, Véronique part en ballade avec les en-
fants ; “ils adorent ça” nous dit-elle. Elle fait aussi partie d’une 
association assmat’i bulles, et avec plusieurs assmats, elles 
font du bricolage avec les enfants. “Ceci nous évite l’isole-
ment auquel nous sommes parfois confrontées”. Pour elle, 
c’est un vrai bonheur que d’exercer le métier d’assistante 
maternelle. Nous lui avons demandé un mot qui résume 
son métier sans hésitation elle nous dit “épanouissement”.

Véronique est heureuse de bénéficier d’une convention 
collective depuis 2005 car avant elle était rémunérée au 
forfait et maintenant, au moins toutes les heures exercées 
sont rémunérées. Il y a une disposition que Véronique sou-
haite voir disparaitre de la CCN, c’est les jours d’absences 
non rémunérés pour enfants malades ; nous pouvons la 
comprendre et nous ferons passer le message.

Ce qui la met aussi un peu en colère, c’est quand on lui 
parle de Pôle Emploi. “Une année, ils m’ont réclamé 
un trop perçu de 900 € ; eh bien ! depuis je ne m’ins-
cris plus. Tant pis je préfère attendre que devoir rem-
bourser”. L’entretien se termine et avec plaisir nous  
prenons quelques photos avec l’enfant qu’elle accueille ce 
matin. 

  Propos recueillis par Véronique Delaitre et Marie-Claire Dufros

Maryline a aussi un regret : “Depuis quelques temps, les 
parents vont au moins cher sans regarder ce que nous pro-
posons aux enfants, ce qui complique les relations et des 
contrats ne se signent pas pour ces raisons”.

Elle se demande si un salaire identique ne serait pas plus 
simple pour les assistantes maternelles.

Cela va être l’heure du repas, nous laissons Maryline et 
nous lui assurons que nous serons toujours disponibles 
et, comme elle les souhaite, nous continuerons à organi-
ser des soirées d’informations sur les droits des assistantes 
maternelles.

  Propos recueillis par Véronique Delaitre et Marie-Claire Dufros

Véronique Le Nouvel
Assistante maternelle  
à Langueux
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DOSSIER - La maternité de l’assistante maternelle

 Une salariée enceinte est-elle obligée de révéler 
sa grossesse à son ou ses employeurs ?
Non, il n’y a aucune obligation, ni au moment de 
l’embauche ni pendant l’exécution de son contrat 
de travail. La loi prévoit uniquement l’obligation 
d’informer l’employeur avant de partir en congé  
maternité.

Vous pouvez donc informer votre ou vos employeurs 
de votre grossesse au moment ou vous le souhai-
tez. Par écrit ou verbalement. Toutefois, attention, 
tant que vous n’avez pas prévenu votre employeur, 
vous ne pouvez pas bénéficier des avantages légaux 
(et conventionnels, s’ils en existent) tels que par 
exemple :

• La protection contre le licenciement.
•  Les autorisations d’absence pour examens  

médicaux sans baisse de la rémunération.
• La réduction du temps de travail quotidien.

Vous l’aurez compris : le petit conseil de votre  
syndicat est d’adresser un courrier à votre ou vos 
employeurs pour faire état de votre grossesse. Et 
bien sûr, le courrier doit être en recommandé avec 
accusé de réception. Il faudra donc demander à votre  
médecin un certificat médical attestant, suivant le 

cas, de votre état de grossesse et de la date présumée 
de votre accouchement ou la date effective de celui-ci 
ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible 
de votre état pathologique rendant nécessaire une 
augmentation de la durée du congé de maternité.  
Le jour de l’expédition de la lettre fait foi.  

Sauf retrait pour faute grave ou impossibilité de 
maintenir le contrat pour un motif non lié à la  
grossesse, si le retrait de l’enfant est invoqué par 
l’employeur avant que celui-ci n’ait connaissance 
de l’état de grossesse de son assistante maternelle, 
la salariée peut obtenir l’annulation du retrait en 
adressant par lettre recommandée avec accusé de 
réception un certificat médical attestant de son état 
de grossesse dans les 15 jours à compter de la notifi-
cation du retrait de l’enfant.

La maternité ne peut être le motif de retrait de l’en-
fant, mais malheureusement, si rien n’est spécifié 
sur le courrier, le retrait de l’enfant peut avoir lieu. 
Cependant, contrairement à un retrait classique qui 
n’a pas à être motivé, en cas de grossesse de l’assis-
tante maternelle, la lettre de retrait de l’enfant doit en 
préciser les raisons.

La protection prévue par le code du travail s’applique aux assistantes maternelles
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DOSSIER - La maternité de l’assistante maternelle

Rupture du contrat d’une salariée enceinte 
ou en congé de maternité 
Pendant le congé de maternité, l’employeur ne peut 
pas rompre le contrat, même si la rupture a été noti-
fiée avant le début du congé.

La protection de la salariée en congé de maternité est 
absolue, qu’elle use ou non de son droit au congé. Par 
exemple, la salariée qui écourte son congé et reprend 
son activité 6 semaines après son accouchement 
alors qu’elle bénéficiait d’un droit de 10 semaines de 
congé reste totalement protégée jusqu’à l’expiration 
des 10 semaines.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il 
justifie d’une faute grave de la salariée ou de son 
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à sa maternité. Dans ce cas, la rupture du 
contrat de travail ne peut pas prendre effet ou être 
notifiée pendant le congé de maternité.

La rupture du contrat de travail pendant la période 
d’essai ne peut se fonder sur la grossesse. La rupture 
de la période d’essai d’une femme en état de grossesse 
reste donc possible pour un motif non lié à la gros-
sesse. A défaut, l’employeur pourra être condamné à 
verser des dommages et intérêts à la salariée.

Les femmes en état de grossesse médicalement at-
testé peuvent démissionner sans préavis et sans 
avoir à payer des dommages et intérêts correspon-
dant au préavis non exécuté.

Que se passe-t’il à l’issue du congé de maternité ? 
Il ne peut pas y avoir de rupture de contrat pendant 
les 10 semaines qui suivent l’expiration du congé de 
maternité ou pendant les 10 semaines qui suivent la 
période de congés payés pris immédiatement après 
le congé de maternité.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il 
justifie d’une faute grave de la salariée ou de son 
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à sa maternité.

Protection de la femme enceinte en cours de 
contrat : résumé
Pendant la grossesse : interdiction relative d’exercer 
le droit de retrait durant la grossesse de l’assistante 
maternelle. Pendant cette période, le retrait ne peut 
être exercé que pour un motif non lié à l’état de gros-
sesse (ex : faute grave, déménagement, scolarisation, 
perte d’emploi des parents, etc…)

Pendant le congé maternité : interdiction absolue 
d’exercer le droit de retrait pendant le congé mater-
nité. Le retrait même justifié par un motif étranger 
à la grossesse ne peut être signifié qu’au retour du 

congé maternité. Le préavis débutera donc après le 
congé maternité, à la date de première présentation 
à l’assistante maternelle de la lettre recommandée 
avec accusé de réception.

Pendant les 10 semaines suivant la fin du congé 
maternité : interdiction relative d’exercer le droit 
de retrait durant les 10 semaines suivant la fin du 
congé maternité. Pendant cette période, le retrait ne 
peut être exercé que pour un motif non lié à l’état de 
grossesse (ex : faute grave, déménagement, scolari-
sation, perte d’emploi des parents employeurs etc.).  
Le point de départ de cette protection est reporté à 
l’expiration des congés payés, quand ces derniers 
sont pris directement après le congé de maternité.

ATTENTION :
En application de l’article 16 de la convention 
collective des assistants maternels du particulier 
employeur, pendant le congé de maternité, dans 
l’intérêt de l’enfant et compte tenu des spécifi-
cités de la profession, notamment celles liées à 
l’agrément, employeur et salariée s’informent de 
leurs intentions quant à la poursuite du contrat, 
avec un délai de prévenance de 1 mois minimum 
avant la fin du congé maternité de l’assistante 
maternelle salariée.

Si le retrait a un lien avec la grossesse, les parents 
employeurs ne pourront envoyer la lettre de retrait 
qu’a l’issue des 10 semaines suivant l’arrêt, ce qui 
marquera le point de départ du préavis.
Le salaire devra donc être versé à l’assistante mater-
nelle pendant toute la période de protection relative 
et sauf accord des parties pendant le préavis, que 
l’enfant soit accueilli ou non.
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DOSSIER - La maternité de l’assistante maternelle

Grossesse et autorisation d’absence : quelles sont 
les règles ? 
En tant que salariée, vous avez droit à une autorisa-
tion d’absence :

•  Si vous êtes enceinte, pour vous rendre aux exa-
mens médicaux (prénataux et postnataux) obli-
gatoires prévus par l’assurance maladie.

•  Ou si vous avez recours à l’assistance médicale 
à la procréation (AMP), pour les actes médicaux 
nécessaires. 

Vous devez présenter un justificatif de votre ab-
sence, si votre employeur le demande.

Ces absences sont considérées comme étant du 
temps de travail effectif pour la détermination de la 
durée des congés payés et au titre de l’ancienneté. 
Ces absences ne doivent pas entraîner une baisse de 
la rémunération.

ATTENTION : La personne avec qui vous vivez 
en couple bénéficie aussi d’une autorisation 
d’absence pour se rendre à 3 examens médicaux. 
(Ou si vous êtes un assistant maternel). 

Congés payés : 
Les périodes de congés de maternité, d’adoption et 
de paternité sont assimilés à du travail effectif pour 
le calcul des congés payés. Les salariés de retour de 
congé maternité ont droit à leurs congés payés an-
nuels, y compris en dehors de la période de référence 
(après le 30 avril de l’année en cours), (article L. 3141-
2 du code du travail). Si le report de droit à congés 
payés est automatique, il y a lieu de s’entendre sur la 
fixation des nouvelles dates, au besoin par la signa-
ture d’un avenant au contrat de travail.

Vous bénéficiez d’un congé de maternité durant la 
période qui se situe autour de la date présumée de 
votre accouchement. Sa durée est variable, en fonc-
tion du nombre d’enfants à naître ou déjà à charge. Il 
comporte une période de congé prénatal et un congé 
postnatal. Vous bénéficiez d’une indemnisation ver-
sée par la Sécurité sociale sous certaines conditions, 
la salariée enceinte peut demander à réduire son 
congé prénatal et à augmenter son congé postnatal, 
(article L. 1225-17 et suivants du code du travail). Il est 
strictement interdit d’y renoncer totalement.

La durée du congé maternité
Pour la naissance d’un enfant :
En aucun cas, vous ne pouvez être employée pen-
dant une période de 8 semaines au total avant et 
après l’accouchement, dont obligatoirement 6 se-
maines après l’accouchement.
En dehors de cette période d’interdiction absolue 
d’emploi, vous pouvez décider de ne pas prendre 
l’intégralité du congé de maternité auquel vous avez 
droit.

Reporter le début du congé prénatal 
Sous réserve de l’avis favorable du médecin qui suit 
votre grossesse, vous pouvez demander à réduire 
votre congé prénatal, dans la limite de 3 semaines. 
Dans ce cas, le congé postnatal est augmenté de la 
même durée. Par exemple, si vous êtes enceinte de 
votre 1er enfant, vous pouvez débuter votre congé 
3 semaines avant la date présumée de votre accou-

chement et reprendre le travail 13 semaines après la 
naissance de l’enfant.

Dans ce cas, vous devez adresser à la CPAM les docu-
ments suivants :

• Une demande de report du congé de maternité,
•  Un certificat médical attestant que votre état de 

santé permet de prolonger votre activité profes-
sionnelle avant la naissance.

Votre demande doit être effectuée au plus tard un 
jour avant la date de congé initialement prévue.
Vous n’êtes pas obligée d’obtenir l’accord de l’em-
ployeur.

Statut de l’enfant à naître Durée du  
congé prénatal

Durée du  
congé postnatal

Durée totale du  
congé de maternité

1er enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines

2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines

3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines

Le congé maternité :
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DOSSIER - La maternité de l’assistante maternelle

ATTENTION : si un arrêt de travail est prescrit  
durant cette période de report, le report est annu-
lé et le congé prénatal commence au 1er jour de  
l’arrêt de travail.

Anticiper le début du congé prénatal
Le début du congé prénatal peut être avancé :

•  Soit en cas de naissance d’un 3e enfant (dans la 
limite de 2 semaines),

•  Soit en cas de naissances multiples (dans la  
limite de 4 semaines).

Si le congé prénatal est avancé, le congé postnatal est 
réduit de la même durée.

En cas de maladie (congé pathologique)
En cas de maladie due à la grossesse ou aux suites de 
l’accouchement, et attestée par un certificat médical, 
la durée de votre congé de maternité est augmentée 
dans les limites suivantes :

•  2 semaines avant la date présumée de l’accou-
chement,

• 4 semaines après l’accouchement.

En cas d’accouchement prématuré
La durée totale du congé de maternité reste identique : 
le congé prénatal est écourté et le congé postnatal est 
rallongé d’autant.
Toutefois, une période de repos supplémentaire est 
prévue si :

•  Votre enfant naît plus de 6 semaines avant la 
date prévue,

• Et que son hospitalisation est obligatoire.
Dans ce cas, le congé de maternité est prolongé d’une 
durée égale au nombre de jours compris entre la date 
effective de l’accouchement et la date de début du 
congé prénatal initialement prévue. Par exemple, 
si votre enfant naît une semaine avant le début du 
congé prénatal, le congé est prolongé d’une semaine.

En cas d’accouchement tardif
Le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date ef-

fective de votre accouchement, sans que le repos 
postnatal soit réduit pour autant.

En cas de décès 
En cas de décès de la mère pendant le congé de ma-
ternité, le père de l’enfant peut bénéficier du congé 
maternité, sous conditions.
Votre congé maternité reste dû si votre enfant dé-
cède à la naissance ou en raison d’une interruption 
de grossesse (gestation d’au moins 22 semaines 
d’aménorrhée et fœtus d’au moins 500 grammes).

Indemnisation
Pour être indemnisée, vous devez remplir les condi-
tions suivantes :

•  Être affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 
10 mois à la date présumée de l’accouchement,

•  Cesser votre activité professionnelle pendant au 
moins 8 semaines,

•  Ou avoir travaillé au moins 150 heures au cours 
des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’ar-
rêt, soit avoir cotisé, au cours des 6 mois civils 
précédant l’arrêt, sur la base d’une rémunération 
au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic 
horaire fixé au début de cette période.

Exemple : le congé a débuté le 1er juillet 2018 pour 
une date présumée d’accouchement au 1er septembre 
2018. Le droit aux IJ (indemnités journalières) est ou-
vert si :

•  Vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant 
novembre 2017,

•  Et vous avez travaillé au moins 150 heures entre 
le 1er avril 2018 et le 30 juin 2018 ou, si la condi-
tion n’étant remplie, vous avez cotisé entre le  
1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 sur la base d’une 
rémunération au moins égale à 10 028,20 €.

Montant 
•  La CPAM verse des indemnités journalières (IJ), 

dont le montant est calculé en déterminant un 
salaire journalier de base calculé en prenant en 
compte le total des 3 derniers salaires bruts per-
çus avant la date d’interruption du travail, divisé 
par 91,25 (pour les salariés mensualisés).

•  Le salaire pris en compte ne peut pas dépas-
ser le plafond mensuel de la Sécurité sociale en  
vigueur lors du dernier jour du mois qui précède 
l’arrêt (soit 3 311 € par mois en 2018, ou 3 269 € 
en 2017).

•  La CPAM retire à ce salaire journalier de base un 
taux forfaitaire de 21 %.

•  Le montant des IJ versées est au minimum égal 
à 9,39 € par jour. Son montant maximum est fixé 
à 86,00 € par jour.

Elles sont versées tous les 14 jours.
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DOSSIER - La maternité de l’assistante maternelle

Peut-on démissionner pendant son congé de 
maternité ? 
Oui, toute salariée peut démissionner pendant un 
congé maternité, dans les conditions habituelles 
prévues en matière de démission.
Toutefois, une procédure spécifique est prévue lors-
qu’une salariée démissionne en raison de sa gros-
sesse ou pour élever son enfant, notamment en ma-
tière de préavis
La salariée dont la grossesse est médicalement 
constatée peut démissionner sans être tenue de res-
pecter un préavis. Elle n’a pas à verser d’indemnités 
de rupture du fait que le préavis n’est pas effectué.
Aucune procédure légale n’est imposée pour infor-
mer l’employeur de sa volonté de rompre le contrat. 
Cependant, pour prévenir tout litige, il est préférable 
de l’informer par lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR).

ATTENTION : en cas de démission pendant la 
grossesse, la salariée se prive du droit à réintégra-
tion prévu au terme du congé de maternité.

Après l’accouchement ?
Toute salariée peut démissionner pour élever son 
enfant, sans être tenue de respecter un préavis. Elle 
n’a pas à verser d’indemnités de rupture du fait que 
le préavis n’est pas effectué.
La rupture du contrat doit avoir lieu au cours d’une 
des périodes suivantes :

•  Soit à l’issue du congé maternité ou du congé 
d’adoption. 

•  Soit dans les 2 mois suivant la naissance ou l’ar-
rivée au foyer de l’enfant.

La salariée en congé de maternité ou d’adoption doit 
informer son employeur de sa volonté de démis-
sionner, par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception (LRAR) ou remise contre récépissé, au moins 
15 jours avant la fin du congé.

Comment calculer l’indemnité de congé pendant 
le congé maternité ?
La salariée ayant acquis le droit de prendre des jours 
de congés perçoit une indemnité de congé payés 
durant son congé.

•  Selon la 1ère méthode, l’indemnité est égale à 
1/10e de la rémunération brute totale perçue par 
le salarié au cours de la période de référence.

•  Selon la 2e méthode (celle du maintien de sa-
laire), l’indemnité de congés payés est égale à 
la rémunération que le salarié aurait perçue s’il 
avait continué à travailler.

C’est le montant le plus avantageux qui est payé au 
salarié (consultez la fiche pratique FO sur les congés 
payés).

Le congé parental d’éducation
À l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer 
d’un enfant, la salariée peut arrêter de travailler  

pendant une certaine durée pour s’occuper de l’en-
fant. Dans ce cas, elle bénéficie d’un congé parental 
d’éducation. La salariée en bénéficie sous conditions 
d’ancienneté. La durée du congé varie en fonction 
du nombre d’enfants nés ou adoptés simultanément. 

Droits du papa assistant maternel ?
Le papa ou toute personne qui vit en couple avec 
la maman, et qui est salarié, a le droit pour la nais-
sance de l’enfant à 3 jours ouvrables de congés pour 
chaque naissance. Le salaire est maintenu par son ou 
ses employeurs sur présentation d’un justificatif de 
naissance, sans condition d’ancienneté. Le jour d’au-
torisation d’absence accordé ne doit pas être néces-
sairement pris le jour de l’événement. En revanche, 
ces jours doivent être pris au moment de l’événement, 
sous réserve que l’assistant maternel ne soit pas déjà 
absent pour une autre raison au moment de l’évé-
nement familial (maladie, congés payés...) l’assistant 
maternel qui n’utilise pas son droit à congé ne peut 
pas prétendre à une indemnité compensatrice.
Vous avez le droit à 11 jours calendaires consécutifs 
de congés de paternité ou 18 jours en cas de nais-
sances multiples, non fractionnables et cumulables 
ou non avec les 3 jours de naissance. Vous devez in-
former, au moins 1 mois avant la date du début de 
votre congé, votre employeur. Il doit être pris dans 
un délai de 4 mois suivant la naissance de l’enfant.
Pendant ce congé, le contrat est suspendu, l’em-
ployeur ne verse pas de salaire vous percevrez alors 
des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
L’extension de la période de protection de la mère 
s’applique au second parent à compter de la nais-
sance de l’enfant.

Grossesse de la maman employant une assistante 
maternelle
L’employeur à trois possibilités :

•  Soit, il rompt le contrat de travail en respectant la 
procédure de retrait de l’enfant. A l’issue du pré-
avis, les parties ne sont plus liées et l’employeur 
prend le risque que l’assistante maternelle ne 
soit plus en capacité de reprendre son enfant par 
la suite.

•  Soit il maintient le contrat (que l’enfant soit ac-
cueilli ou non pendant le congé de maternité de 
la maman) par l’assistante maternelle. Dans ce 
cas l’assistante maternelle ne peut pas prendre 
un enfant en remplacement car les parents 
peuvent amener leur enfant à tout moment 
puisqu’ils versent le salaire.

•  Soit il propose la signature d’un avenant pour 
réduire le nombre de semaines d’accueil dans 
l’année. Dans ce cas, l’assistante maternelle peut 
accueillir un autre enfant. Attention, l’assistante 
maternelle peut refuser ou accepter cet avenant 
au contrat de travail.

 
 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Une BD pour sensibiliser les assistantes maternelles

Colloque à Lorient

Depuis plusieurs années, Véronique Delaitre, en charge 
du secteur des emplois de la famille et notamment des 
assistantes maternelles, souhaitait apporter des réponses 
concrètes aux adhérentes sur les problématiques qu’elles 
rencontrent dans leur vie professionnelle où elles sont 
exposées aux TMS. Car oui, le métier d’assistante mater-
nelle implique des contraintes en termes de posture (tronc 
penché en avant, dos courbé…), de répétitivité (plusieurs 
enfants dans la journée...) et d’effort (poids de l’enfant, 
instabilité…). Ces contraintes peuvent être accentuées par 
l’environnement de travail (sol encombré, bruit des en-
fants…) la qualité des relations avec l’enfant et les parents, 
la PMI, mais aussi l’organisation du travail (urgence dans la 
réalisation des tâches, amplitude horaire…).

Soucieux de la santé au travail des assistantes mater-
nelles, le syndicat national des assistantes maternelles de la  
FGTA-FO a souhaité mettre à disposition de ses adhérentes,  
une bande dessinée sur les gestes et postures à adopter afin 
d’acquérir des conseils pour préserver leur capital santé, en 
particulier face aux troubles musculo squelettiques (TMS).

Les TMS sont des maladies qui affectent les tissus mous 
se trouvant en périphérie des articulations (tendons et  
ligaments). Elles se traduisent par différentes douleurs et  
pathologies, par exemple : douleurs au niveau du dos, 
épaules, cou, poignets, genoux, mains…

Les TMS sont à effet différé et s’aggravent avec le temps. 
Les conséquences peuvent être diverses :

• Lombalgie et lésions des disques intervertébraux,
• Canal carpien,
• Douleurs sciatiques,
• Lésions chroniques des ménisques,
• Tendinites,
• Arthrose.

C’est là un enjeu majeur de santé publique lorsque l’on sait 
que la première cause d’arrêts de travail (soit 32 % selon les 
statistiques de l’Ircem) chez les assistantes maternelles est 
liée aux maladies des os et des articulations. Les assistantes 
maternelles ont d’autant plus besoin d’être informées des 
menaces qui les guettent qu’elles sont exclues de l’accord 
cadre santé au travail qui mène notamment des actions de 
prévention auprès des salariés. D’où l’intérêt pour nous de 
créer cette bande dessinée qui, sous une forme ludique, 
pédagogique et conviviale permet d’alerter et de prévenir 
les risques du métier. Ce projet de bande dessinée a été 
faite en collaboration avec le cabinet de conseil en ergono-
mie DOH consultants.

Vous pouvez consulter la BD “Claire et les enfants” sur  
le site internet www.snfosap.fr et bientôt dans votre 
nouvel espace adhérent !

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Pour donner suite au colloque organisé le 9 juin dernier  
à Lorient, il a été décidé que nous allions organiser en  
Bretagne une rencontre avec les assistantes maternelles 
des quatre départements bretons.

Cette rencontre se voudra professionnelle et ludique, avec 
notamment un repas de fin d’année et, pourquoi pas, une 
rencontre avec une autre région.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Avant le 15 avril 2018, les assistantes maternelles dispo-
saient de 48 heures de formation par an et les salariés du 
particulier employeur de 40 heures.

Pour encourager ces salariés à se diriger vers la certifica-
tion de compétences, les branches professionnelles des  
assistants maternels et des salariés du particulier em-
ployeur viennent de faire évoluer leurs droits à formation.

Cette évolution du plan de formation à 58 h/an s’inscrit 
dans le prolongement des accords paritaires relatifs à la 
formation professionnelle tout au long de la vie, que la  
FGTA-FO a signé en 2016.

Grâce à ces 58 heures, les salariés pourront accéder à plus 
de blocs de compétences et améliorer leurs savoir-faire 
afin de développer leur activité et une meilleure employa-
bilité.

Les assistantes maternelles comme les gardes d’enfants,  
les employées familiales et les assistantes de vie peuvent se 
former pendant ou en dehors de leur temps de travail.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le 
secteur des Emplois de la famille de la FGTA-FO.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Le droit à la formation évolue pour les emplois de la famille

E N  B R E F  -  S P E 

A compter du 1er juin 2018, 11 vaccins sont devenus obliga-
toires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018.

Les assistantes maternelles sont concernées et devront de-
mander aux parents employeurs un justificatif de vaccina-
tion à jour : photocopie de la page de vaccination du carnet 
de santé ou une attestation réalisée par un professionnel 
de santé.

Les vaccinations obligatoires sont :
• La diphtérie,
• Le tétanos,
• La poliomyélite,
• La coqueluche,
• Le virus de l’hépatite B,
•  La bactérie Haemophilus influenzae (à l’origine des 

méningites),
• Le pneumocoque,
• Le méningocoque c,
• La rougeole,
• Les oreillons,
• La rubéole.

Cette loi suscite beaucoup de questions pour les assis-
tantes maternelles, notamment sur le retrait d’agrément si 
l’assistante maternelle accepte d’accueillir un enfant non 
vacciné.

C’est pourquoi nous avons adressé un courrier à la ministre 
de la Santé et à la ministre du Travail, le 30 mai dernier.

Nous avons également demandé une audience auprès des 
ministères concernés.

Vous pouvez consulter ce courrier dans les pages sui-
vantes de ce magazine ainsi que la réponse faite par la 
ministre, dans l’article intitulé « Vaccinations…suite ». 

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Vaccination obligatoire,  
quels enjeux pour les assistantes maternelles ?
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Le dispositif de retraite progressive, jusque-là réservé aux 
personnes en emploi à temps partiel exclusif, est éten-
du aux salariés ayant plusieurs employeurs. Un décret du  
30 novembre 2017(1) précise les spécificités du calcul de 
la fraction de pension, notamment en ce qui concerne 
les assistants maternels et les salariés des particuliers  
employeurs. La retraite progressive permet aux assurés de 
bénéficier d’une fraction de leur retraite tout en continuant 
à travailler à temps partiel pour un seul employeur, dans les 
conditions suivantes :

•  avoir atteint l’âge légal applicable selon sa génération, 
diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à  
60 ans,

•  justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et 
de périodes reconnues équivalentes tous régimes 
confondus,

•  avoir une durée de travail à temps partiel qui se situe 
entre 40 % au minimum et 80 % au maximum de la 
durée légale ou de la durée de travail à temps plein  
applicable dans l’entreprise (article R. 351-41 du code 
de la Sécurité sociale (CSS),

•  exercer une seule activité à temps partiel au sens de 
l’article L. 3123-1 du code du travail.

Le dispositif de retraite progressive est désormais ouvert 
aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel. 
L’article R. 351-41 du CSS prévoit désormais les modalités 
de calcul du montant de la retraite progressive pour les  
assurés salariés du particulier employeur, les assistants 
maternels et les salariés de plusieurs employeurs. La  
fraction de pension servie est égale à la différence entre 
100 % et l’addition de la quotité de travail à temps partiel 
par rapport à la durée du travail à temps complet applicable 
dans chacun des emplois.

Pour les salariés du particulier employeur
L’article R. 351-41 du CSS prévoit que le montant de la  
retraite progressive à servir est égal à la différence entre  

100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport 
à la durée à temps complet prévue par la convention ou  
l’accord collectif de travail étendu qui est applicable aux  
salariés du particulier employeur, soit 40 heures (article  
15 a de la CCN du 24 novembre 1999).

Pour les assistants maternels
Concernant les assistants maternels, le temps partiel est 
apprécié à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par 
contrat. La quotité de travail à temps partiel est déterminée 
à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat 
de travail rapporté au nombre d’heures hebdomadaires 
au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une 
majoration de rémunération fixée par la convention ou  
l’accord collectif de travail étendu qui leur est applicable  
(45 heures).

Lorsque la durée de travail est exprimée :

•  sur une base mensuelle, la durée conventionnelle  
servant de base au calcul de la quotité de travail à 
temps partiel doit être multipliée par 47/12 (nombre de 
semaines travaillées dans l’année/ 12 mois),

•  sur une base annuelle, la durée conventionnelle 
servant de base au calcul de la quotité de travail à 
temps partiel doit être multipliée par 47 (nombre de  
semaines dans l’année = 52 – 5 semaines de congés 
annuels).

Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs
Lorsque l’assuré est salarié de plusieurs employeurs, l’ap-
préciation de l’exercice des activités à temps partiel est 
déterminée par l’addition des rapports entre le nombre 
d’heures de travail et la durée de travail à temps complet 
applicable à chacun des emplois.

L’art R. 351-43 du CSS est adapté et prévoit l’obligation d’in-
former la caisse de l’exercice d’une activité autre que celles 
ayant ouvert le droit à la retraite progressive. Cette infor-
mation permettra à la caisse de vérifier la quotité de travail 
(respect 40/80 %) et d’adapter la fraction de service à la date 
anniversaire de la retraite progressive.

Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’ap-
plique aux demandes déposées à compter de cette date 
et aux renouvellements de droit, mentionnées à l’article  
R. 351-42 du CSS (révision annuelle suite à la modification 
de la quotité de travail) prenant effet à compter de cette 
même date.

(1) Le décret N°2017-1645 du 30 novembre 2017 modifie les 
dispositions des articles R. 351-40, R. 351-41 et R. 351-43 du 
code de la Sécurité sociale.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Le droit à retraite progressive  
est étendu aux salariés ayant plusieurs employeurs
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En revanche, ils paieront en 2020 à la fois leurs impôts 
sur leurs revenus de 2019 et de 2020. Le prélèvement à la 
source sera décalé d’un an pour les salariés du particulier 
employeur et les assistantes maternelles et n’entrera en  
vigueur qu’en 2020. 

L’annonce a été faite par le ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Gérald Darmanin. Les salariés du parti-
culier employeur et les assistantes maternelles vont donc 
bénéficier d’un report d’imposition. Ils ne paieront pas du 
tout d’impôts en 2019 mais paieront leurs impôts sur les  

revenus de 2019 l’année suivante, en 2020 : “Nous avons 
décidé que leur taux de prélèvement à la source sera 
de zéro pour tous durant toute l’année 2019. Ils paieront 
donc en 2020 à la fois leurs impôts de 2019 et de 2020”,  
explique Gérald Darmanin. Ils paieront donc en 2020  
les impôts de 2020 et de septembre à novembre 2020 les 
impôts de 2019 avec un paiement étalé sur 3 mois. 

Toutefois, les salariés qui veulent anticiper pourront opter 
pour le versement d’acomptes libres au cours de l’année, 
comme l’a expliqué Gérald Darmanin. 

En clair, s’ils le souhaitent, les salariés à domicile pourront, 
dès 2019, verser chaque mois (ou chaque trimestre) une 
somme de leur choix pour commencer à régler leur impôt 
sur le revenu 2019. Pour cela, les salariés pourront entrer le 
montant qu’ils désirent voir prélever via l’outil “gérer mon 
prélèvement à la source” sur le site impots.gouv.fr. Pour 
aider les salariés dans cette démarche, un simulateur sera 
également mis en ligne sur ce même site. Environ 250 000 
salariés sur 1,3 millions sont redevables de l’impôt sur le  
revenu. Ils sont répartis en deux grands secteurs : l’emploi 
à domicile (garde d’enfants, ménage, aide aux personnes 
âgées, entretien des jardins...) et les assistantes maternelles.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Les salariés des particuliers ne paieront pas d’impôt en 2019,  
a annoncé le ministre de l’Action et des Comptes publics

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :  
BERCY DOIT ALLER AU BOUT

Monsieur Darmanin a exprimé son souhait  
d’exonérer totalement les assistantes maternelles  
et les salariés du particulier employeur de l’impôt 
sur le revenu en 2019 afin de simplifier le passage 
du prélèvement à la source reporté en 2020 pour ces 
salariés.   Véronique Delaitre, permanente fédérale, 
 a assisté, le jeudi 12 juillet, à une réunion au  
Ministère des Solidarités et de la Santé lors  
de laquelle cette exemption a été démentie.  
Il a été argumenté que ces salariés pourront anticiper 
le paiement des impôts en versant des acomptes via 
une plateforme en ligne ou étaler les versements de 
l’impôts dû en 2019 de septembre à novembre 2020.   

Pour Véronique Delaitre :  
“Monsieur Darmanin a annoncé l’exonération des 
impôts pour 2019 pour les salariés que nous repré-
sentons. On ne fait pas d’annonce pour rien et j’invite 
Monsieur Darmanin à confirmer celle-ci, puisque 
rien n’est prêt pour ces salariés et qu’il n’est pas ques-
tion de faire payer deux années d’impôts la même 
année”.

Communiqué de presse de la FGTA-FO du 18/07/2018
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Zoom sur la Fédération Européenne 
des Emplois de la Famille (EFFE)

Des réunions en petit comité chez vous

Cofondée en 2012 par l’Institut Iperia, la FEPEM et  
l’IRCEM, l’EFFE regroupe une communauté de penseurs, 
d’acteurs professionnels et d’experts du secteur issus du 
monde académique, de la société civile, de représentations 
régionales et des partenaires sociaux (dont la FGTA-FO) des 
États membres de l’UE. Situés aux croisements des enjeux de 
l’Europe économique et sociale, les services et les emplois 
de la famille au domicile possèdent une capacité de crois-
sance particulièrement forte et constituent un réservoir de 
développement inédit pour la société européenne sociale, 
économique et solidaire que nous voulons.

Dans un contexte de crise économique et de fragilisation 
accrue du lien social, la FGTA-FO souhaite contribuer à uni-
fier le statut des emplois de la famille à l’échelle de l’Union 
Européenne et permettre ainsi aux familles de bénéficier 
des mêmes avantages au sein d’un environnement profes-
sionnel sécurisé. 

C’est pourquoi, la Fédération Européenne des Emplois de 
la Famille s’engage à porter un modèle d’innovation sociale 
au service des concitoyens européens grâce aux services et 
aux emplois de la famille au domicile et être un interlocuteur 
politique incontournable des pouvoirs publics et des institu-
tions européennes, nationales et locales. 

Parmi ses missions, l’EFFE souhaite : 
•  Porter la reconnaissance juridique et administrative 

des services et des emplois de la famille au domicile par 
les décideurs publics, comme un secteur économique 
à part entière, facteur de compétitivité et de cohésion 
sociale de la société européenne. 

•  Rassembler tous les acteurs professionnels et experts de 
ce secteur en Europe, afin qu’ils mettent en commun 
leurs forces et leurs compétences pour identifier les be-
soins des familles européennes et trouver les réponses 
adaptées à chaque culture. 

•  Professionnaliser les salariés du secteur des services et 
emplois de la famille au domicile en Europe, dévelop-
per l’attractivité des métiers, la sécurisation et la qualité 
des services délivrés, et l’ouverture d’un dialogue social 
au niveau européen.

Pour en savoir plus sur l’EFFE, rendez-vous sur : 
http://www.effe-homecare.eu/

 FGTA-FO Emplois de la famille

Des réunions d’informations directement chez vous ? Eh 
bien oui, c’est possible !
Le syndicat des assistantes maternelles FO ne recule de-
vant rien ! Désormais il est possible d’organiser ensemble 
des réunions en petits groupes pour parler mensualisations, 
congés payés, rupture de contrat ou évoquer le cas particu-
lier de chacun d’entre vous.  

Comment procéder pour bénéficier de cette écoute 
sur-mesure ? 
Si vous êtes adhérente, contactez Marie-Claire Dufros au  
06 79 14 95 62 ou par mail à mc.dufros@fgta-fo.org 

Vous déterminerez ainsi ensemble la date idéale pour cette 
rencontre, l’ordre du jour et vous pourrez convier d’autres 
assistantes maternelles adhérentes ou non adhérentes.

Ces réunions se déroulent en soirée et l’assistante  
maternelle qui reçoit se voit remettre un cadeau par  
Marie-Claire.
Pour le moment ces réunions se déroulent dans les 
Côtes-d’Armor. N’hésitez pas à en profiter, contac-
tez-nous sans plus tarder !

Et bientôt, dès la rentrée
À partir du mois d’octobre, tous les mardis soir de 20h à 21h30 
vous pourrez poser vos questions grâce à la Visioconférence 
organisée par le secteur des Emplois de la Famille de la  
FGTA-FO, les places seront limitées, alors pour rester infor-
mées consultez régulièrement nos pages Facebook. Plus 
d’informations également à venir dans le inFO Assmat et 
inFO SPE.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Notre devoir, en tant que syndicat, et ayant un secteur dédié 
aux emplois de la famille, est d’offrir le plus possible d’in-
formations aux professionnelles que sont les assistantes  
maternelles.

Vous êtes nombreuses à créer des Maisons d’Assistantes 
Maternelles, il était donc primordial pour nous de vous of-
frir ce guide pour vous aider et vous accompagner dans la 
construction de votre projet.

Vos retours nous aident au quotidien à élaborer et concevoir 
des outils pratiques toujours mieux ajustés à vos besoins. 

Bien sûr, pour toute question que vous vous posez sur 
vos droits, vous pouvez contacter Marie-Claire Dufros  
au 06 79 14 95 62 ou mc.dufros@fgta-fo.org.

 Véronique Delaitre - Permanente Fédérale FGTA-FO

Rencontre avec Serge Legagnoa 
(Secrétaire confédéral FO au Département de la Protection Sociale Collective)

Véronique Delaitre a souhaité rencontrer Serge Legagnoa, 
Secrétaire confédéral FO au Département de la Protection 
Sociale Collective et notamment en charge de la famille.

“J’ai souhaité le rencontrer, car je veux travailler avec son 
service sur le sujet de la petite enfance.
La Confédération est présente au sein de la CNAF, du haut 
conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge il y a donc  
forcément des sujets qui m’intéressent et des messages que 
je veux faire passer”.

Pour la CNAF, j’ai donné mes positions : 
•  Je ne souhaite pas qu’il y ait une obligation pour les as-

sistantes maternelles de s’inscrire dans un RAM, 
•  Avoir la possibilité de mettre des flyers dans les RAM 

pour nous faire connaître, 
•  Participer aux travaux de la refonte du site internet 

www.mon enfant.fr.

Je souhaitais également lui rappeler l’importance pour les 
UD d’être présentes dans les Commissions des schémas 
territoriaux car c’est là que se dessine la politique de la pe-
tite enfance dans les départements. Mais aussi la nécessité 
pour FO d’être présent dans tous les départements pour les 
élections des commissions consultatives paritaires départe-
mentales (CCPD). Ces élections ont lieu tous les 6 ans nous 
devons donc nous préparer !

Pour terminer, j’ai souhaité aborder le sujet des élections 
TPE et des moyens que la Confédération peut déployer pour 
nous aider pour retrouver la représentativité souhaitée dans 
la branche des assistantes maternelles.

Notons également que FO ne sera pas signataire de la 
nouvelle COG (Convention d’Objectifs et de Gestion) de 
la branche famille pour la période 2018-2022. En effet, FO  
dénonce une COG aux moyens humains et financiers en 
totale inadéquation avec les besoins. Malgré l’opposition de 
FO, le conseil de la CNAF a voté favorablement la signature 
de cette COG.

La Confédération FO donne alors consigne aux adminis-
trateurs des CAF de voter CONTRE les budgets locaux et 
CONTRE les CPOG.

Je remercie Serge Legagnoa pour sa disponibilité, son 
écoute et son aide pour les années à venir.  Nous comptons 
également le revoir pour aborder cette fois-ci le sujet des 
MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles).

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Rapport du haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge*

La convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre 
l’État et la CNAF pour la période 2013-2017 fixait des objec-
tifs ambitieux de création de places d’accueil sur 5 ans, au 
nombre de 100 000 pour les assistantes maternelles et ce ne 
fut pas le cas.
 
En ce qui concerne les assistantes maternelles, c’est l’at-
trait pour cette profession et l’utilisation effective de l’offre 
existante qui posent question. Le nombre d’enfants ac-
cueillis baisse de façon continue tout au long de la période, 
a contrario de la croissance attendue. Les études sur les 
attentes des parents montrent que ce mode d’accueil est 
choisi plus souvent pour des raisons de commodité et de 
proximité, ou parce que c’était le seul choix possible, même 
s’ils expriment a posteriori une forte satisfaction de ce mode 
d’accueil quand ils y ont recours. 

De son côté, la préscolarisation dès l’âge de 2 ans stagne  
(2 %), malgré des orientations volontaristes affichées par 
les gouvernements, notamment pour développer l’accueil 
dans les zones socialement défavorisées. On constate une  
quasi-stabilité sur cinq ans du nombre d’enfants de moins 
de 3 ans accueillis. Tout se passe comme si, dans un contexte 
où la scolarisation dès 3 ans est en revanche quasiment  
généralisée, la préscolarisation à partir de 2 ans jouait un 
rôle de variable d’ajustement pour les effectifs accueillis à 
l’école primaire.

 Dans ce contexte, le type d’accueil prépondérant reste la 
garde par les parents (61 % des jeunes enfants de moins de 
trois ans sont gardés principalement par leurs parents) et, 
même s’il peut être combiné avec le recours à temps partiel 
à un autre mode d’accueil (pour 22 %), 31 % des enfants de 
moins de 3 ans sont gardés exclusivement par leurs parents. 
Pourtant le recours à une prestation accompagnant l’inter-
ruption totale ou partielle de l’activité a baissé de 28 % depuis 
2004. De plus, le remplacement de l’ancienne prestation de 
complément de libre choix d’activité (CLCA), qui permettait 
une interruption de l’activité jusqu’aux 3 ans de l’enfant par 
la Prépare (qui est limitée à 2 ans si un seul des parents la 
prend, ce qui est le cas en général), a accéléré la baisse et 
laisse présager un afflux fort de demandes de mode d’ac-
cueil, aux 2 ans de l’enfant, avant l’accès à l’école maternelle. 

 Enfin, les inégalités territoriales restent importantes, et 
fortement corrélées avec les inégalités sociales : le rapport 
entre le nombre de places d’accueil disponibles et le nombre 
d’enfants de moins de trois ans est ainsi très variable d’une 
commune à l’autre, les quartiers “aisés” disposant d’une offre 
nettement supérieure à celle disponible dans les quartiers 
populaires. 

De ce bilan de la COG, on peut conclure que la croissance 
de l’offre a été trop faible pour répondre à la demande de 
solutions d’accueil, et que les politiques mises en œuvre ac-
tuellement restent insuffisantes.

Sur les évolutions à conduire en matière d’organisation  
des équipes, de modes de travail et de formation des  
professionnels, de manière que les modes d’accueil  
collectifs et individuels favorisent au mieux le développe-
ment et l’épanouissement du jeune enfant.

Les questions à résoudre
En ce qui concerne les assistantes maternelles, qui restent 
le premier mode d’accueil utilisé en dehors des parents et 
qui s’appuient sur une logique d’adaptation entre offre et 
demande, la première question concerne la stagnation ac-
tuelle du nombre de professionnels, du nombre de recours 
(demande) et le taux d’occupation des assistantes mater-
nelles qui reste inférieur à 100 % (en moyenne 70 % de l’offre). 
Est-ce lié à des facteurs géographiques (les assistantes ma-
ternelles ne seraient pas situées là où vivent leurs “usagers” 
potentiels) ? À des facteurs financiers liés à l’évolution de 
leur coût relatif ? Ou aux interrogations des parents sur la 
qualité relative de l’offre et leur difficulté à trouver quelqu’un 
qui leur convienne ? 

Trois objectifs prioritaires de politique publique pourraient 
ainsi être mis en avant et guider l’action des prochaines an-
nées pour mener une politique d’accueil du jeune enfant 
dynamique et consolidée : 

1/   répondre aux besoins des familles et des jeunes enfants 
en termes de bien-être, d’éveil et de socialisation ; 

2/  faciliter l’articulation vie familiale et vie profession-
nelle et permettre un meilleur équilibre entre les 
mères et les pères ; 

3/  lutter contre les inégalités sociales et territoriales  
d’accès aux différents modes d’accueil entre tous les 
enfants et toutes les familles.

Les leviers permettant un développement quantitatif de 
l’offre d’accueil
En ce qui concerne l’accueil individuel par les assistantes 
maternelles, le rapport insiste sur la nécessité de renforcer 
les moyens, notamment financiers, pour relancer ce mode 
d’accueil formel. En effet, celui-ci est le plus utilisé pour 
l’accueil des enfants de moins de trois ans et est paradoxa-
lement le moins financé par les pouvoirs publics. Le pre-
mier levier est de mieux comprendre les raisons du déclin 
de l’attractivité de cette profession et du recours à ce mode 
d’accueil. Il s’agit donc d’abord d’investiguer, d’étudier et de 
comprendre le phénomène. 
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Les salaires des salariés du particulier employeur (SPE)

L’avenant n° S 40 du 12 janvier 2018 relatif aux salaires dans 
la branche des SPE a été étendu par arrêté du 17 juillet 2018 
publié au Journal Officiel du 24 juillet 2018.

La nouvelle grille de salaire est donc applicable à l’ensemble 
des salariés à compter du 1er aout 2018. En effet, l’accord est 
applicable au salaire le 1er jour du mois suivant la date de pu-
blication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Selon les dispositions de l’article 20 “Rémunération”, a “Salaires”, le montant minimum de chaque prestation en nature est 
fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. Les prestations en nature sont déduites du salaire net.
Le coût d’un repas est évalué à : 4,70 €.
Le coût du logement est évalué à : 71,00 €.
Si l’importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Néanmoins, plusieurs orientations peuvent d’ores et déjà 
être formulées pour donner un nouveau souffle à ce mode 
d’accueil : le renforcement du maillage territorial des relais 
d’assistantes maternelles (RAM) et de leur rôle de structura-
tion de l’offre d’accueil individuel avec un soutien financier 
plus important de la branche famille ; la relance des crèches 
familiales ; la consolidation organisationnelle et pédago-
gique des maisons d’assistantes maternelles (MAM). Enfin, il 
convient de travailler sur le rééquilibrage des restes à charge 
par rapport à l’accueil collectif.

Les leviers permettant le renforcement qualitatif 
de l’accueil
Pour répondre aux interrogations sur la qualité de l’offre 
proposée par les assistantes maternelles, le rapport préco-
nise d’ajouter à leur pratique des temps plus collectifs, faci-
litant les échanges d’expérience et de connaissances entre 
professionnels, ainsi qu’une plus grande socialisation des 
enfants grâce à des moments d’accueil et d’éveil en collectif. 

Les relais assistantes maternelles (RAM) proposent ainsi un 
accompagnement en réseau sur un territoire. Les crèches 
familiales permettent un fonctionnement en groupe dans 
un lieu dédié, mais en conservant un lien individualisé entre 
parent et assistante maternelle, de même que les maisons 
d’assistantes maternelles (MAM). 

Le rapport propose également de mixer les approches en ex-
périmentant des solutions hybrides entre les types d’accueil 
(individuel et collectif), dans la perspective de répondre à 
des besoins spécifiques de familles ou d’enfants, mais aussi 
de mutualiser les compétences et faciliter les passerelles et 
évolutions entre les différents métiers de la petite enfance 
(ex : accueil mixte EAJE/ assistante maternelle, mutualisa-
tion de services RAM/EAJE, etc.). 

* Pour savoir ce qu’est le HCFEA , consultez l’InFO Assmat 
#1.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Niveau Salaire horaire 
brut

Salaire mensuel 
brut (174 heures)

Pourcentage de 
majoration pour 
certification de 

branche

Salaire horaire 
brut avec 

certifications de 
branche

Salaire 
mensuel brut 

avec 
certifications de 

branche 
(174 heures)

I 9,98 € 1 736,52 € 3 % 10,28 € 1 788,72 €

II 10,01 € 1 741,74 € 3 % 10,31 € 1 793,94 €

III 10,21 € 1 776,54 € 3 % 10,52 € 1 830,48 €

IV 10,40 € 1 809,60 € 3 % 10,71 € 1 863,54 €

V 10,60 € 1 844,40 € 4 % 11,02 € 1 917,48 €

VI 11,12 € 1 934,88 € 4 % 11,56 € 2 011,44 €

VII 11,12 € 1 934,88 €

VIII 11,79 € 2 051,46 €

IX 12,48 € 2 171,52 €

X 13,24 € 2 303,76 €

XI 14,10 € 2 453,40 €

XII 15,02 € 2 613,48 €

Minima conventionnels bruts (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des pres-
tations en nature éventuellement fournies) :
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Pour faire suite et comme annoncé dans l’article  
“Vaccination obligatoire, quels enjeux pour les assistantes 
maternelles” en page 21 de ce magazine, vous trouverez 
ci-dessous le courrier envoyé par Véronique Delaitre le  
30 mai 2018 au Ministère du Travail et au Ministère de la 
santé, ainsi que la réponse du cabinet de la Ministre du  
travail Madame Muriel Pénicaud.

Nous reproduisons également la fiche DGS/SP1 10 04 18 
du Ministère des Solidarités et de la Santé ayant pour titre 

“Fiche sur assistants maternels et contrôle de l’obligation 
vaccinale”.

À ce titre et au vu du contenu de la fiche éditée par le Minis-
tère des Solidarités et de la Santé, trop de questions restent 
encore en suspens et c’est pourquoi nous demandons aux 
assistantes maternelles de nous communiquer tous cour-
riers reçus à ce sujet par les PMI. 

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO
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Un nouveau Secrétaire général pour FO

Dejan Terglav, réélu secrétaire général de la FGTA-FO

Z O O M  -  S P E 

Pascal Pavageau a été élu le vendredi 27 avril 2018 à la 
tête de Force ouvrière pour succéder à Jean-Claude 
Mailly qui quitte FO.

Seul candidat en lice, cet ingénieur de l’État, âgé de 49 ans, 
prend sans surprise la tête de FO. 
Il a recueilli 5 841 voix sur 6 032, soit un score de 96,8 %.

Cet Orléanais assure que prendre la tête du troisième syn-
dicat français, il n’y pense pas “tous les matins”. Mais il s’y 
est tout de même préparé de longue date. Le nouveau se-
crétaire général a promis de combattre “très fortement la 
politique d’Emmanuel Macron”.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Dejan Terglav a été réélu au poste de secrétaire général 
de la FGTA-FO (Fédération générale de l’agriculture, de 
l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO) 
lors du XIIIe congrès de la fédération, qui s’est tenu à 
Saint-Malo, du 19 au 22 juin 2018.

Dejan Terglav entend poursuivre et consolider les change-
ments déjà engagés au sein de la Fédération : “La société et 
le monde du travail changent et notre fédération s’adapte à 
la situation. Nous négocions, mais nous sommes aussi ca-
pables de revendiquer, y compris par la grève, quand cela 
est nécessaire, pour obtenir des engagements qui nous 
semblent justes pour les salariés. Nous l’avons montré avec 
Carrefour au printemps.
Nous continuerons aussi à moderniser nos outils de déve-
loppement syndical pour que les syndicats puissent béné-
ficier de toutes les possibilités issues des nouvelles tech-
nologies, y compris l’adhésion en ligne. Nous allons aussi 
nous impliquer pleinement dans la vie confédérale, au ni-
veau interprofessionnel. La FGTA-FO continuera à sou-
tenir les combats menés par FO à l’extérieur des secteurs 
qu’elle représente, à la Fonction publique en ce moment 
par exemple. Aujourd’hui il faut briser le tabou du chacun 
pour soi. C’est ensemble que nous gagnerons notre com-
bat syndical”.

 www.fgtafo.org
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Les congés payés
(Contenu extrait de la Fiche pratique n°8 - Congés payés)
Le paiement tous les mois de 10 % des congés payés, au-
trefois pratiqué, n’est ni légal, ni conventionnel et peut 
causer un ou plusieurs préjudices à l’assistante mater-
nelle, il peut lui être défavorable.

•  Périodes d’acquisition des CP du 1er juin de l’année civile 
précédente jusqu’au 31 mai de l’année civile en cours,

•  Période de prise de CP du 1er mai de l’année civile en 
cours jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à  
l’exception du jour de repos hebdomadaire (en principe le 
dimanche) et des jours fériés chômés.
Les congés payés se décomptent toujours du premier jour 
de l’absence jusqu’à la veille incluse de la reprise.

Le calcul des congés payés acquis
Que se soit en mensualisation année complète ou incom-
plète ils se calculent toujours

• Du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante ou,
• Du 1er juin jusqu’à la rupture du contrat.

Combien de jours ouvrables acquis ? 
En année complète :
2,5 jours ouvrables par mois complet de travail ou assimilé à 
du temps de travail effectif. (CP de l’année précédente …) ou 
par période de 4 semaines. 

En année incomplète : 
2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines.
Quand le nombre de jours obtenu est décimal, on arrondit 
au nombre entier supérieur (maxi 30 jours = 5 semaines).

Combien de semaines acquises ?
Le nombre de jours ouvrables obtenu doit être ramené à la 
semaine (1 semaine = 6 jours).
On décompte tous les jours du lundi au samedi inclus 
quelque soit le nombre de jours habituellement travaillés. 

Cette règle s’applique à tous les salariés à temps plein 
comme à temps partiel.

Exemple : 12 jours est égal à 12/6 = 2 semaine, 14 jours / 6 =  
2 semaines plus 2 jours.

Attention : les jours fériés ont une incidence sur les CP  
lorsqu’ils tombent un jour ouvrable puisqu’ils ne sont pas 
décomptés (dans ce cas on décompte 5 jours ouvrables de 
CP au lieu de 6 jours pour une semaine.

Prise des congés payés
Les CP acquis doivent être pris.
Un CP de 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables)  
minimum doit être pris entre le 1/05 et le 31/10.
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Un contrat de travail mis à jour et accompagné de fiches pratiques

La date de départ en congé est fixée d’un commun accord 
entre l’ensemble des employeurs et l’assistante maternelle 
au plus tard le 01/03 de chaque année en cas de multi-em-
ployeurs. À défaut d’accord, au 1er mars l’assistante ma-
ternelle peut imposer la date de 4 semaines en été (entre  
le 1er mai et le 31 octobre) et 1 semaine en hiver (entre le 1er 

novembre et le 30 avril).

S’il n’y a qu’un seul employeur, il fixera lui-même les dates 
de congés de l’assistante maternelle. Attention ! Si l’assis-
tante maternelle à fixé ses dates de 4 semaines en été et  
1 semaine en hiver (5e semaine), conformément à la loi, 
cette répartition ne lui ouvre pas droit à des jours de congés 
supplémentaires pour fractionnement. Lorsque la salariée 
impose les dates, l’employeur peut autoriser le fraction-
nement du congé principal sous réserve du renoncement 
écrit aux jours supplémentaires pour fractionnement.

Le calcul des congés payés
Mode de calcul :
La rémunération des congés est égale, hors indemnités :

•  Soit à la rémunération que la salariée aurait perçue 
pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé. 
Nombre de semaines travaillées dans la période de ré-
férence / 4 x 2.5 jours /6 x le salaire hebdomadaire,

•  Soit au 1/10e de la rémunération totale (10 %) (y com-
pris celle versée au titre des congés payés) perçue par 
la salariée au cours de la période considérée (année de 
référence).

Le paiement des congés payés
1) Mensualisation année complète
Les congés payés sont pris en compte dans le calcul de la 
mensualisation année complète. Ils sont rémunérés lors-
qu’ils sont pris, sous réserve de leur acquisition, la rémuné-
ration due au titre des CP se substitue au salaire de base.
La première année, le salaire sera réduit en cas d’absence de 
l’assistante maternelle si elle n’a pas acquis le nombre suffi-
sant de congés. Cette absence sera considérée comme des 
congés sans solde.

Attention : on n’acquiert pas de congé payé lors d’un arrêt 
pour maladie.

2) Mensualisation année incomplète
Les CP ne sont pas pris en compte dans le salaire de base. Ils 
doivent être calculés au 31 mai de chaque année et payés en 
plus de la mensualisation selon l’une des modalités ci-des-
sous :

• Soit en une seule fois au mois de juin,
• Soit lors de la prise du congé principal,
• Soit au fur et à mesure de la prise des congés,
• Soit par 1/12e de chaque mois.

Toujours en plus du salaire.

Qu’est-ce que le 1/12e de chaque mois ? 
Une fois que vous avez calculé au 31 mai le montant des 
congés à payer vous le divisez par 12 et l’employeur vous 
paiera sur 12 mois le montant obtenu et ce dès le premier 
juin.

Sont pris en compte pour le calcul des congés payés, les pé-
riodes de travail effectif ou assimilées à du temps de travail 
effectif (art 12 c de la convention collective et art D3141-4 du 
code du travail), soit :

•  Les périodes de CP de l’année précédente, les jours fé-
riés chômés, les congés pour événement personnel 
(mariage, décès…) de formation professionnelle, de 
maternité et d’adoption, les périodes de suspension du 
contrat pour accident de travail ou maladie profession-
nelle (1 an max), les jours pour appel de préparation à la 
défense. 

•  Le préavis ouvre droit aux congés payés s’il est exé-
cuté ou en cas d’absence injustifié de l’enfant.

•  Les périodes d’absences programmées n’ouvrent pas le 
droit aux CP.

Si les jours fériés sont indiqués comme travaillés dans le 
contrat de travail, ils ne sont pas exclus du décompte des 
jours de CP.

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

Nous avons souhaité revisiter le contrat de travail à durée in-
déterminée “Assistante Maternelle” afin qu’il soit purement 
juridique. Pour vous aider également dans sa rédaction, il 
est désormais accompagné de 15 fiches pratiques. 

Ces fiches traitent des thèmes essentiels au contrat de travail 
et notamment de l’engagement réciproque, de la mensua-
lisation, des congés payés (retrouvez la fiche pratique N°8 
- Congés payés ci-dessus).

Notez que prochainement, viendra s’ajouter à cet ensemble, 
un livret d’accueil.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Marie-Claire Dufros au 06 79 14 95 62 
ou par mail à mc.dufros@fgta-fo.org
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 O N  P A R L E  D E  N O U S
 S P E 

Deux nouveaux sites internet !

Les tutos de Julie et Carole

Deux nouvelles pages Facebook dédiées aux Emplois de la famille

À l’instar des deux nouvelles pages Facebook, le syndicat  
national des Emplois de la famille a décidé de dédier deux 
sites internet aux deux secteurs phares que sont les assis-
tantes maternelles et les salariés du particulier employeur.
Vous retrouverez ainsi à la rentrée deux nouveaux sites aux 
adresses suivantes :
•  www.assistantematernelle.info  

pour le Syndicat FO Assistante Maternelle.
•  www.salarieduparticulieremployeur.info  

pour le Syndicat FO Salarié du particulier employeur.

Vous pourrez y retrouver des informations spécifiques 
à votre secteur, des documents pratiques (dans votre  
espace adhérent) et toujours un espace avantages tout 
nouveau avec de nombreuses offres. 
Rendez-vous à la rentrée sur vos nouveaux sites FO !
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Depuis sa création en mars 2012, 
la page Facebook “Club des sa-
lariés à domicile SNFO SAP” 
s’adressait indifféremment :
•  Aux assistantes maternelles du 

particulier employeur,
•  Aux salariées du particulier 

employeur (assistante de vie, 
employée familiale, garde 
d’enfants...).

Depuis le 30 octobre 2017, vous pouvez trouver une page 
Facebook dédiée à chaque secteur !
Pour les Assistantes maternelles : 
Syndicat Assistante Maternelle FO 
(@assistante.maternelle.FO)
Pour les Salariés du Particulier Employeur : 
Syndicat Salarié du Particulier Employeur FO 
(@syndicat.SPE.FO)
Chaque semaine, retrouvez des informations spécifiques à 
chaque secteur sur leur page dédiée. Suivez-nous !
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À quelques semaines d’inter-
valle, nous avons appris que 
deux salariées des emplois de 
la famille, l’une assistante ma-
ternelle, l’autre assistante de vie, 
avaient pris l’initiative de créer 
chacune un blog dans lequel 
elles dispensent des tutoriels 
sur différents aspects tech-
niques et juridiques de leur mé-
tier respectif (contrat de travail, 
congés…). Rien de très nouveau 
en apparence sauf qu’il est à no-
ter qu’elles sont toutes deux ad-
hérentes de notre organisation. 

C’est là un beau gage de 
confiance pour tout le travail de 
terrain fourni depuis des années 
par nos équipes en faveur des 

salariés. Bien entendu, nous soutenons vivement cette ini-
tiative. D’autant que loin des informations convenues que 
l’on trouve à droite et à gauche sur le net, les tutos de Julie et 
Carole, c’est leur nom, vous donnent plein d’astuces et des 

petites choses à connaître pour exercer votre activité dans 
les meilleures conditions possibles. 

Il faut aussi souligner le ton souvent humoristique et très 
divertissant de ces deux adhérentes pleines d’esprit qui ont 
un vrai talent et dont le charme rend les vidéos particulière-
ment plaisantes. Eh oui, on a du talent à revendre chez FO ! 
Ces vidéos qui tournent de manière virale sur Facebook af-
fichent plusieurs centaines de vues au compteur. C’est pour 
nous un énorme motif de satisfaction et même de fierté de 
voir ainsi des adhérentes FO faire spontanément la promo-
tion des enseignements acquis par notre organisation pour 
les partager avec le plus grand nombre. C’est bien le signe 
que l’esprit de solidarité et de partage est au cœur de notre 
organisation. Gageons que cette belle initiative perdure au 
service des salariés. Allez les filles ! 

Retrouvez sur Facebook les tutos de nos deux adhérentes, sur : 
> Les Tutos de Julie
Assistante Maternelle (@tutoassmat)
> Les Tutos de Carole 
Salariée du Particulier Employeur (@tutospe)

 Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO






