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Édito

Chers adhérents, chers militants, 

Votre magazine tant attendu est enfin là, tout chaud  
devant vous, prêt à être dévoré je n’en doute pas. Plus  
sérieusement, je sais que vous nous êtes de plus en plus 
fidèles et rien ne peut me faire plus plaisir. Le même plai-
sir avec lequel, j’espère, vous allez apprécier la richesse des 
articles et des infos contenus dans ce troisième numéro. 

Parmi les sujets traités, vous pourrez découvrir un dossier 
sur le contrat de travail à durée déterminée qui fait suite 
au précédent article sur le contrat de travail. Toutes les  
informations sur le sujet sont par ailleurs téléchargeables 
sur notre site Internet. Au menu également, un texte  
explicatif sur les avantages absolus à être déclaré. Nous 
revenons également sur notre participation fructueuse 
au SIA 2015. Fructueuse parce que chaque “sortie” nous  
permet de vous rencontrer et d’établir un contact di-
rect indispensable pour mieux faire comprendre le sens  
de notre action. Une présence sur le terrain qui fait  
directement partie de nos missions comme nous l’avons 
rappelé lors du Congrès Fédéral de Tours. Elisabeth 
Puech, Déléguée inter-régionale dans le Cantal, s’exprime  
précisément sur le très précieux travail d’information 
qu’elle mène dans les permanences auprès des salariés des  

 

services à la personne. Cette fois-ci, notre rubrique  
santé est consacré notamment à la question des fortes 
chaleurs. Vous y trouverez différentes recommandations 
et conseils sur le sujet. Également à votre disposition,  
des informations juridiques importantes sur le contrat 
à durée déterminée ainsi que sur l’indemnité de congés 
payés dans le cadre du CESU.

Enfin et pour finir en beauté, vous trouverez le beau  
témoignage de Christelle sur son métier d’assistante  
maternelle. À ce propos, si vous aussi vous souhaitez  
partager votre expérience dans les pages de votre  
magazine, n’hésitez pas à nous contacter de même si vous 
souhaitez que nous organisions une réunion d’infor-
mation dans votre ville ou dans votre association. Voilà 
dans les grandes lignes l’essentiel de ce nouveau numéro, 
auquel s’ajoutent bien sûr plein d’autres infos. Avant de 
vous laisser tranquille, allez jeter un œil sur votre Club  
Avantages qui vous mitonne toujours plus de bons plans. 
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

 Véronique Delaitre
Permanente fédérale FGTA-FO

Toujours plus
de travail d’informations 
sur le terrain

Sommaire
Services à la personne

 L’édito  ................................ 3

 En bref   ............................... 4

 Santé  .................................. 5-7

 Entretien  ............................ 8-9      

 Interview ............................ 9

 Dossier ................................. 10-17

  Actus  .................................. 18-19

  Zoom  .................................. 20-22

  Juridique ............................ 23

  Le Plus  ............................... 24

  Raconte moi une histoire.. 25

  Bons plans .......................... 26

#3

Véronique Delaitre
Permanente fédérale FGTA-FO

Une publication semestrielle du SN FO SAP / FGTA-FO :  7 passage Tenaille 75680 PARIS CEDEX 14 Tel : 01 40 52 85 10 - Directeur de la publication : Dejan Terglav - Directrice de la rédaction : Véronique 
Delaitre - Assistant de rédaction : Alain Sklenard - Directeur de la communication : Michel Enguelz - Crédit photos : Force Ouvrière, Fotolia, Shutterstock - Conception et création : Agence Comtigo,  
tel : 01 78 47 22 46 et Véronique Vallentin - Impression : FGTA-FO - Numéro ISSN : 2275-3982 - 4 500 exemplaires.



E N  B R E F  -

4

Votre documentation disponible

Le secteur des Services à la personne de la FGTA-FO 
au Congrès de Tour

Le secteur des services à la personne de la FGTA-FO 
au Salon International de l’Agriculture

Le secteur des Services à la personne de la FGTA-FO édite régulièrement des documents pour vous informer et vous  
accompagner dans votre vie professionnelle.
Actuellement, en contactant votre syndicat, vous pouvez vous procurer :
• Le CDI Assistant(e) Maternel(le)
• Le CDD Assistant(e) Maternel(le)
• Les CDI et CDD salarié(e) du particulier employeur

N’hésitez plus, réclamez-les ! Attention, cette documentation est réservée aux adhérent(e)s du SN FO SAP.

 FGTA-FO Services à la personne

La présence du secteur des Services à la personne au 
Congrès de Tours avait pour but d’aller à la rencontre des 
UD et des syndicats pour leur présenter le syndicat national 
des assistants maternels et des salariés du particulier-em-
ployeur, afin d’éviter que les salariés se retrouvent isolés 
dans les UD et n’aient pas accès aux informations.

Le syndicat national des assistants maternels et des salariés 
du particulier employeur a évoqué la possibilité d’organi-
ser des réunions d’informations dans les départements, 
moyen essentiel de quadriller le terrain, notamment dans 
la perspective des élections TPE de 2016.

 FGTA-FO Services à la personne

Le secteur des Services à la personne de la FGTA-FO était 
présent au Salon International de l’Agriculture 2015 qui 
s’est déroulé du 21 février au 1er mars dernier. Fréquen-
té par beaucoup de familles, cet événement est l’occa-
sion pour le secteur d’aller à la rencontre des assistant(es 
maternel(le)s et salarié(e)s du particulier employeur mais  
aussi de faire passer des messages aux représentants du  
gouvernement de passage sur le salon. 

En effet, le gouvernement a annoncé et promis 100 000 
places d’accueil en crèche et 100 000 places d’accueil chez 
les assistant(e)s maternel(le)s et cela depuis plusieurs an-
nées mais qu’en est-il ? Nous réaffirmons donc la nécessité 
de mettre en place rapidement ces mesures, nous avons  
besoin de toutes ces places d’accueil dans la garde  
individuelle et collective, nous mettrons tout en œuvre 
pour que ces places d’accueil existent demain !

Chaque après-midi, étaient organisés des animations ma-
quillage ou modelage de ballons, qui ont fait la joie des pe-
tits et des grands.

 FGTA-FO Services à la personne

De gauche à droite, Elisabeth Puech DIR, Véronique Blanpain, 
Marie-Claire Dufros DIR

Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, 
Véronique Delaitre permanente fédéral pour le secteur des 

Services à la personne et Denis Raguet Secrétaire fédéral
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Les chiffres IRCEM

Éléments démographiques chez les assistant(e)s maternel(le)s (AM)

Éléments démographiques chez les salarié(e)s du particulier employeur (SPE)

Répartition des assistant(e)s maternel(le)s par âge

Répartition des salarié(e)s du particulier employeur par âge

Sexe Effectifs AM France entière 2013 Répartition

Femmes 349 927 99,32 %

Hommes 1 691 0,48 %

Non renseigné 695 0,20 %

Total 352 313 100,00 %

Sexe Effectifs SPE Métropole 2013 Répartition

Femmes 957 865 80,96 %

Hommes 193 732 16,37 %

Non renseigné 31 549 2,67 %

Total 1 183 146 100,00 %

Nombre d’AM Répartition

Employeurs uniques 55 745 15,82 %

Employeurs multiples 296 568 84,18 %

Total 352 313 100,00 %

Nombre de SPE Répartition

Employeurs uniques 617 794 52,22 %

Employeurs multiples 565 352 47,78 %

Total 1 183 146 100,00 %
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Le transport des enfants

Conduite à tenir en cas de forte chaleur

C’est les vacances ! On utilise souvent la voiture pour se  
déplacer pendant la période estivale, voici un petit rappel 
des bonnes pratiques lorsque l’on transporte des enfants en 
voiture. 

La réglementation
Le Code de la route l’impose :
•  Avant ses 10 ans, l’enfant voyage toujours à l’arrière et est 

installé dans un siège-auto adapté à sa morphologie et ce 

jusqu’à ce que, sans rehausseur, la ceinture passe à plat sur 
son épaule et non plus sur son cou (consultez notre article 
“Transporter les enfants en voiture en toute sécurité” paru 
dans le Service à la personne magazine N°1 de juin 2014).

•  Chaque enfant occupe seul un siège, quel que soit son âge, 
et s’attache à l’aide de la ceinture ou des sangles de son 
siège. C’est la règle du : 1 enfant = 1 place = 1 ceinture.

Les bonnes pratiques :
Pour un voyage serein, prévoyez toujours de quoi occuper 
les enfants (musique, jeux, DVD…) et de quoi grignoter et 
boire aussi.

La sécurité à bord :
•  Verrouillez les portières arrières à l’aide de la sécurité  

enfant et fermez les vitres.
•  Ôtez tout objet de la plage arrière : en cas de freinage, cela 

peut devenir un projectile dangereux.
•  Les enfants doivent comprendre qu’ils doivent rester  

attachés tout le long du trajet “comme le conducteur et le 
passager avant”  .

•  Lorsque la voiture est à l’arrêt, toujours faire descendre les 
enfants côté trottoir. 

 FGTA-FO Services à la personne

Attention aux fortes chaleurs !
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure 
est plus élevée que la température habituelle dans votre ré-
gion.

Bon à savoir :
• La chaleur fatigue toujours.
•  Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, 

comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
•  La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à 

la chaleur.

Ces risques peuvent survenir dès le premier jour de  
chaleur.
•  Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il 

faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance  
corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.

•  En cas de grossesse, la protection contre la chaleur, une 
bonne hydratation et l’humidification/ventilation de la 
peau sont particulièrement importantes.

• La chaleur peut aggraver des maladies préexistantes.
• Les médicaments peuvent aggraver les effets de la chaleur.
•  Ces problèmes doivent être abordés avec votre médecin 

traitant et votre pharmacien avant l’été.
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Quels sont les signaux d’alerte et que faire en cas d’apparition de ceux-ci ?

Signal Signification Actions à mettre en place

Bouffée de sueur en buvant un verre d’eau Déshydratation
Boire immédiatement même en l’absence 

de soif. Augmenter les boissons et 
maintenir une alimentation normale

Pas d’urine depuis 5 heures environ /
Urines foncées

Déshydratation
Boire immédiatement même en l’absence 

de soif. Augmenter les boissons et 
maintenir une alimentation normale

Bien-être général en se passant les avant 
bras sous un filet d’eau

Début de réchauffement du corps
Augmenter le mouillage 

et la ventilation de votre peau

Signal Signification Actions à mettre en place

Crampes (jambes, bras, fessiers, ventre).
Activité physique inappropriée 

et déshydratation.

•  Cesser toute activité pendant plusieurs 
heures.

• Se reposer dans un endroit frais.
• Boire.
•   Appeler un médecin si les symptômes  

s’aggravent ou persistent plus d’une heure.

Fatigue, faiblesse 
et/ou insomnie inhabituelle.

Epuisement dû 
à l’énergie fournie pour transpirer.

• Se mettre dans un lieu frais.
• Boire.
•  Appeler un médecin si les symptômes 

s’aggravent ou persistent plus d’une heure.

Maux de tête, nausées après exposition 
directe au soleil.

Insolation 
= 

forme mineure de coup de chaleur

• Se mettre dans un lieu frais.
•  S’asperger d’eau et ventiler. Si possible 

bain frais (non froid).
•  Placer des sacs de glaçons sur les cuisses 

et les bras.
•  Appeler le 15 si les symptômes s’aggravent 

ou persistent.

Soif intense accompagnée d’au moins un 
des signes suivants :
• sécheresse de la peau et des muqueuses,
•  perte de poids supérieure ou égale à 5 % 

(pour 60 kg, cela correspond à une perte 
de 3 kg environ),

• fatigue extrême, vertiges,
• somnolence, perte de connaissance.

Déshydratation grave.

APPELER LE 15
En attendant les secours :

• Placer la personne au frais,
•  Si pas de troubles de conscience la faire 

boire.

Un des signes suivants :
• température supérieure à 39°C,
• maux de tête violents,
• nausées vomissements,
• propos incohérents,
• perte de connaissance, convulsions.

Coup de chaleur
IL PEUT SURVENIR DÈS LE PREMIER 

JOUR DE CHALEUR.

APPELER LE 15
En attendant les secours :

•  Placer le sujet au frais, lui enlever ses 
vêtements,

•  L’asperger d’eau, créer un courant d’air  
au plus près possible de la personne.

•  Placer des sacs de glaçons sur les cuisses 
et les bras.

Ils signifient que la prévention est insuffisante :

L’organisme commence à souffrir de la chaleur :

APPELEZ EGALEMENT VOS PROCHES, qui, dans les mêmes conditions, sont peut-être déjà en danger !

Pour toutes autres questions : en cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information 
est mis à disposition du public : 0 800 06 66 66 - Canicule Info Service (appel gratuit depuis un poste fixe)  
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Entretien avec Elisabeth Puech, Déléguée inter-régionale (DIR) 
auprès des assistant(e)s maternel(le)s et des salarié(e)s 
du particulier employeur pour la FGTA-FO

Elisabeth tu es déléguée inter-régional (DIR) pour les  
assistant(e)s maternel(le)s et des salarié(e)s du particulier 
employeur dans la région Provence, Alpes, Côte d’Azur. Peux-tu 
nous décrire ta fonction et tes missions ?  
Elisabeth Puech : Je suis DIR pour la FGTA-FO depuis main-
tenant 18 mois auprès des salariés  des deux branches profes-
sionnelles suivantes :
• les assistants maternels du particulier employeur,
• les salariés du particulier employeur.
La particularité de cette profession fait que ces salariés sont iso-
lés et travaillent soit à leurs domiciles soit aux domiciles de leurs 
employeurs qui, comme son nom l’indique sont des particuliers.
Moi-même, j’ai exercé la profession d’assistante maternelle 
pendant 17 ans et j’ai pu appréhender combien ce métier inté-
ressant nécessite au quotidien des adaptations du fait de l’évo-
lution du contexte économique financier et social. 
J’ai eu en charge une association importante sur le Cantal et 
l’évolution de la profession a nécessité que l’on se rapproche 
d’un syndicat signataire de la Convention collective.
J’ai donc pu assister à l’application sur le terrain de la Conven-
tion collective en 2005 et la professionnalisation de ce métier.
Il a été nécessaire de communiquer sur cette nouvelle légis-
lation auprès des salariés des institutionnels et aussi des em-
ployeurs.

Comment vas-tu à la rencontre des salariés ?
Elisabeth Puech : La rencontre des salariés se fait progressive-
ment en éveillant l’attention, en suscitant l’intérêt par le biais de 
publications, de rencontres au cours des réunions d’informa-
tion. Mais la plus grande demande des salariés est d’avoir une 
personne disponible au quotidien afin de les informer sur la 
législation (convention, droit du travail, extension, restriction 
ou retrait d’agrément) de les aider dans les calculs de leur men-
sualisation, des congés payés, des impôts, et j’en passe.
Je reçois aussi des salariés qui ont des litiges avec leurs em-
ployeurs et j’essaie de les solutionner dans un premier temps 
par la médiation avant de saisir le Conseil de prud’hommes.
J’effectue également des permanences dans les Unions dépar-
tementales et locales de mon secteur soit en journée ou soirée. 
Ces rencontres sont très prisées et la demande ne cesse d’aug-
menter.

Quelles sont les questions que les salariés te posent le plus 
souvent ? Quels sont les principaux problèmes qu’ils ren-
contrent ?
Elisabeth Puech : Dans la plupart des cas, les salariés veulent 
connaître leurs droits lors d’une rupture de contrat. Bien sou-

vent, ils font appel à moi, en dernier recours, lorsque survient 
le problème. Les salariés ont souvent une totale confiance en 
leurs employeurs, l’affecte l’emporte sur le professionnel et 
lorsqu’il y a des différents c’est là que ça se complique.
Je suis également contactée, lorsqu’un salarié, qui a obtenu 
une information erronée, veut faire valoir ses droits notam-
ment au niveau de la rémunération des congés payés, de  
la mensualisation ou encore connaître les limites entre leur 
emploi à domicile et leur lieu de vie privée.
Les assistantes maternelles sont soucieuses du respect des 
agréments. Elles s’informent sur les procédures d’extension, 
de dérogation et de renouvellement de l’agrément. Mais aussi, 
pour connaître les démarches à entreprendre lors d’un démé-
nagement pour conserver leur agrément.
Il y a aussi une forte demande d’information concernant la  
formation professionnelle, le handicap, la création de MAM et 
la gestion du stress au quotidien.
Les salariés sont confrontés à un manque avéré d’informations 
ou sinon, lorsqu’ils arrivent à en avoir, elles se révèlent erronées. 
Ces salariés sont victimes de discrimination en ce qui concerne 
leur syndicalisation.
Ensuite, au niveau des agréments certains départements font 
des restrictions d’agrément au motif d’un manque d’enfants à 
accueillir. Ainsi, les assistantes maternelles se retrouvent avec 
une place d’accueil en moins sans aucune procédure légale 
(CCPD).
Les salariés ont aussi du mal à faire reconnaître leur profes-
sion. Ils demandent que l’on explique aux employeurs qu’il 
existe des conventions collectives qui encadrent leurs relations 
contractuelles.

En quoi l’action d’un syndicat peut les aider ?
Elisabeth Puech : Le syndicat Force Ouvrière est là pour  
défendre les intérêts des salariés. L’implantation de notre  
organisation à tous les niveaux, avec les Unions locales et  
départementales FO, nous donne une plus grande visibilité et 
nous apporte une logistique pour accueillir du public lors des 
permanences et des réunions.
Au niveau national, notre présence aux tables des négociations 
permet de faire valoir les revendications des salariés qui nous 
sollicitent tout au long de l’année. Le syndicat est acteur sur les 
orientations de la branche professionnelle. Nous intervenons 
sur la formation professionnelle continue, auprès de pôle em-
ploi, de Pajemploi, des CAF, et des ministères pour continuer 
à préserver les droits acquis et en négocier de nouveaux, tout 
en tenant compte des évolutions du secteur et de la politique 
petite enfance menée.
Le syndicat est là pour répondre à tous les niveaux aux exi-
gences et à la particularité de ces deux branches profession-
nelles mais aussi pour les représenter afin de rompre l’iso-
lement de ces salariés et faire connaître et reconnaître ces 
professions qui regroupent 1,5 millions de salariés du particu-
lier employeur et 350 000 assistantes maternelles.

 Propos recueillis par Véronique Delaitre - Permanente fédérale    

Elisabeth Puech
Déléguée inter-régionale
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Communiqué de presse - Mars 2015

Le syndicat des assistants maternels et salariés du particulier employeur FORCE OUVRIÈRE du Cantal (SydAM-
SPE FO 15) a réuni le jeudi 26 mars 2015, à l’UD FO d’Aurillac, une cinquantaine d’assistantes maternelles agréées  
venues des différentes agglomérations du CANTAL pour en citer quelques unes, Vic-sur-Cère, Aurillac, Murat, 
Saint-Flour, Raulhac, Arpajon-sur-Cère, Roanne-Sainte-Marie, le Rouget, Maurs. Ces professionnelles isolées 
exercent à leur domicile et sont employées par des parents “particulier employeur”, pour la garde de leur enfant.
Les assistantes maternelles sont en demande d’information sur leurs droits et leurs obligations professionnelles. 
Aussi, le SydAM-SPE FO 15 et la FGTA-FO leur apporte un soutien juridique et administratif pour les aider dans leur 
quotidien.
Au cours de cette réunion, leur ont été présentés les différents types de rupture de contrat de travail avec les  
obligations des salariés et des employeurs. De même, elles ont pu appréhender la méthodologie pour les calculs 
de fin de contrat.
Elisabeth Puech les a informé des négociations nationales auxquelles elle participe, notamment sur l’accord  
de formation professionnelle et sur la réécriture de la Convention collective. Elle leur a rappelé que la volonté des 
partenaires sociaux de la branche était de rendre la Convention collective plus lisible et pédagogique.
Par ailleurs, lors de cette rencontre, le calcul pour la déclaration des impôts selon le régime spécifique des  
assistantes maternelles a été abordé et notamment au niveau de la déduction à appliquer. Le SydAM-SPE FO 15 
organisera dès le mois d’avril et mai, comme chaque année, des permanences physiques pour aider les assistantes 
maternelles à faire leur calcul et mettra à leur disposition les tableurs. Ces permanences auront lieu en journée et en 
soirée à l’UD FO – 8 place de la paix à Aurillac ainsi que dans les Unions Locales FO de Mauriac et de St Flour. Afin 
de leur éviter toutes attentes, les assistantes maternelles pourront prendre rendez-vous au numéro de téléphone 
suivant 06 81 90 84 24 ou par mail à puech.elisabeth.sydamspe15@gmail.com.

Les prochaines réunions porteront sur le calcul des congés payés et la formation continue. Les membres du  
syndicat restent à l’écoute des salariés de la branche tout au long de l’année.

Communiqué de Presse d’Elisabeth Puech du 27/03/15
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Je m’appelle Christelle, il y a 3 ans, j’ai décidé d’exercer le 
métier d’assistante maternelle. J’ai souhaité partager mon 
expérience de maman et de professionnelle avec d’autres 
parents et apporter aux enfants un confort tout en partici-
pant à leur épanouissement. J’ai moi-même 2 enfants et  
6 années d’expérience en service d’accueil (crèche). Elles 
m’ont aidé au quotidien à mieux identifier les besoins de  
l’enfant. J’éprouve une vraie fierté à travailler à l’autonomie  
de l’enfant. Je suis persuadée que le plaisir éprouvé par  
l’enfant est le moteur de tous ses futurs apprentissages et 
de son éveil. J’apprécie particulièrement le premier contact 
avec les enfants et leurs parents lorsque je les accueille chez 
moi. 

D’emblée je m’efforce d’instaurer un climat de confiance 
qui est essentiel pour pouvoir crée un vrai lien avec l’enfant. 
Mon travail consiste à prodiguer à chaque enfant les soins  
d’hygiène dont il a besoin, à proposer des animations d’éveil, 
des jeux lui permettant de faire différentes découvertes, 
d’exercer ses talents et de s’ouvrir sur le monde qui l’en-
toure par des outils pédagogiques adaptés. Je crée un lien  
affectif avec l’enfant dans le respect, la tolérance et la  
différence afin qu’il puisse se développer dans un 
cadre calme et rassurant. Il se trouve que j’ai la chance  
d’habiter une maison qui borde un parc. Les possibilités de  
promenades sont très nombreuses. Sans oublier de  
faire aussi des activités libres. Un enfant qui veut rester  
tranquillement à ne rien faire en a parfaitement le droit. 

L’enfant est curieux, imaginatif. L’amour, l’affection, la ten-
dresse ne peuvent que contribuer à son développement. 
Pour exercer ce métier, l’une des principales qualités à avoir, 
je pense, c’est un solide équilibre à la fois affectif et émo-
tionnel permettant d’affronter des situations complexes. 
Il est nécessaire de faire preuve de qualités d’écoute, d’un 
fort contrôle de soi et d’une grande capacité d’adaptation. 
Quoiqu’il en soit, je suis ravie de mon parcours profession-
nel puisqu’il vient concrétiser mon souhait profond de tra-
vailler auprès d’enfants. Ce qui me fait progresser c’est le 
sentiment d’apporter toujours plus aux enfants. Je sais qu’ils 
sont heureux avec moi et que leur construction passe par 
l’accompagnement de l’estime de soi et qu’ils ont besoin 
de moi pour se construire. Je vis vraiment des choses ex-
traordinaires. Parallèlement aux gardes d’enfant, je participe 
à des formations qui me permettent d’enrichir encore mon 
expérience. 

Ainsi, je fais partie d’une association d’assistantes mater-
nelles qui me permet d’échanger entre professionnelles sur 
l’avenir de notre métier. Ces réunions sont très importantes 
pour moi. Par delà l’intérêt des échanges, elles me donnent 
un sentiment d’appartenance et de reconnaissance sociale 
indispensable à mon bien-être et, indirectement, pour celui 
des enfants dont j’ai la garde. 

 Christelle,  Assistante maternelle
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 L’ESSENTIEL À RETENIR :  
Les assistant(e)s maternel(le)s qui perdent un contrat de tra-
vail par licenciement, ont droit à une indemnisation par pôle 
emploi à condition d’avoir travaillé au moins 122 jours ou 610 
heures au cours des 28 mois précèdent la fin du contrat de 
travail.
 
La perte d’un contrat de travail et la continuité des autres 
contrats, permet aussi d’avoir une indemnisation. Les assis-
tant(e)s maternel(le)s doivent faire valoir leur droit à l’assu-
rance chômage dans tous les cas  (ne sont plus opposables les 
30 % de perte de salaire et les 110 heures).
 
Un jour travaillé permet d’avoir un jour indemnisé et ce de-
puis le 1er  octobre 2014. 
 
Une activité retrouvée même de courte durée permet d’avoir 
aussi un cumul d’indemnisation et de salaire. Ce qui permet 
de repousser dans le temps l’indemnisation.

Texte de référence
La Convention d’assurance chômage actuellement en vi-
gueur a été signé le 14 mai 2014 par différentes organisa-
tions syndicales patronales et salariales dont FO. Cette même 
Convention a reçu agrément de l’État le 26 juin 2014.

La Convention d’assurance chômage est entrée en vigueur 
il y a maintenant 1 an, soit à compter du mois de juillet 2014.

Les fondamentaux de l’assurance chômage
Pour prétendre à être indemnisé par l’assurance chômage 
il faut être involontairement au chômage, c’est à dire invo-
lontairement privé d’emploi => licenciement ou rupture 
conventionnelle.

Ouverture des droits 
Les droits à l’assurance chômage sont ouverts à partir de :
• 610 heures ou 122 jours travaillés.

Il faut avoir travaillé :
•  28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du 

préavis) pour les moins de 50 ans.
•  36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du 

préavis) pour les 50 ans et plus. 

    1 jour travaillé = 1 jour d’indemnisation   

Taux de contribution : 
• 4 % pour les employeurs.
• 2,4 % pour les salariés.             

La demande d’inscription à Pôle emploi
L’inscription peut se faire :
• soit par téléphone en contactant le 39 49,
•  soit sur le site Internet de Pôle emploi :  

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Suite à son inscription, l’assistant(e) maternel(le) est convo-
qué(e) à un entretien dans les 10 jours et est informée sur son 
indemnisation.

Votre dossier est en cours de traitement ? 
Cela veut dire que Pôle emploi est en train de traiter votre  
demande d’allocation, il est ainsi, procédé :
• au calcul de vos droits,
•  à la notification des droits dans les 15 jours suivants la  

réception de votre dossier,
• au versement du 1er paiement.

Les droits rechargeables
Pôle emploi reprend systématiquement le reliquat des droits 
non épuisés. Il y a donc versement des droits jusqu’à leur 
épuisement.
En cas de perte d’un emploi, repris en cours d’indemnisation, 
il est procédé à une reprise systématique du droit à l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi (ARE) initialement ouvert jusqu’à 
épuisement du droit.

EMPLOI ET CHÔMAGE : les députés précisent les conditions d’éligibilité à la prime d’activité

Le projet de loi sur le dialogue social et l’emploi, dans sa version votée le 8 juillet 2015 en nouvelle lecture par 
l’Assemblée nationale, prévoit que les personnes en congé parental d’éducation, qui travaillent, pourraient  
percevoir la prime d’activité.
L’article 24 du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi institue une prime d’activité, qui a vocation à 
inciter à l’exercice ou à la reprise d’activité professionnelle. Elle devrait remplacer, au 1er janvier 2016, le revenu 
de solidarité active “activité” (RSA activité) et la prime pour l’emploi (PPE).
Les députés ont adopté le 8 juillet 2015 au soir, lors du vote du texte en nouvelle lecture, une version de cet article 
conforme à celle qu’ils avaient votée le 2 juin 2015 en première lecture. Ils ont, en outre, précisé les conditions 
d’octroi de cette nouvelle prestation.
       
Des conditions liées à l’activité professionnelle
Les députés sont revenus sur la limitation qui avait été apportée par les sénateurs, en première lecture le 30 juin 
dernier, à la liste des jeunes éligibles à la prime d’activité (v. l’actualité nº 16866 du 2 juillet 2015). Ainsi, ils ont 
prévu que tous les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis seraient éligibles à la prime à condition :
• de percevoir un minimum de revenus professionnels;
• ou d’avoir la qualité de personnes isolées avec charge d’enfant.
Les députés ont par ailleurs précisé la situation de certaines personnes qui sont exclues, en principe, du  
bénéfice de la prime d’activité, à savoir celles en congé parental d’éducation, en congé sabbatique, en congé 
sans solde ou en disponibilité. Ils ont prévu le cas de celles qui, bénéficiaires de l’un de ces congés, exercent 
une activité professionnelle (travailleur en congé parental d’éducation qui exerce le métier d’assistant mater-
nel, par exemple) et perçoivent des revenus à ce titre. Ces actifs pourraient prétendre au bénéfice de la prime.
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Le demandeur d’emploi perçoit donc le même montant 
de l’ARE pour la durée de droit restante, et ce quelle que 
soit la durée des emplois repris et le montant des salaires 
perçus.

Le rechargement à la date d’épuisement des droits.
Plus une personne travaille plus elle accumule des droits à 
l’assurance chômage.
Le rechargement des droits permet à l’allocataire, qui a épuisé 
ses droits au chômage, de bénéficier d’une nouvelle indem-
nisation dès lors qu’il a retravaillé un certain temps.

Conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce dispo-
sitif :
• Justifier au moins de 150 heures de travail.
•  Être involontairement privé d’emploi (chômage involon-

taire).
• Avoir épuisé ses droits à l’ARE.
Le nouveau droit, issu du rechargement est calculé à partir de 
la totalité des périodes d’activité ayant pris fin avant l’épuise-
ment des droits, et non déjà utilisées pour une ouverture de 
droits.

Avec l’ancienne Convention d’assurance chômage de 2011, 
l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier d’une indemnisation 
de 90 jours supplémentaires car il avait travaillé mois de 122 
jours.
La durée d’indemnisation aurait été de 200 jours.
Attention : il faut avoir travaillé au moins 150 heures pour 
pouvoir recharger ses droits.

DROITS DES SALARIÉ(E)S 
MULTI-EMPLOYEURS
La Convention d’assurance chômage en cours d’application 
est venue renforcer, depuis le 1er octobre 2014, les droits à l’in-
demnisation des salariés dits “multi-employeurs”, c’est-à-dire 
des salariés ayant plusieurs emplois.

Objectifs :
•  Intégrer la totalité des périodes travaillées et “le ou les” reve-

nus perdus dans le calcul des allocations chômage.

Ce qui a changé depuis 2011 :
•  Suppression de la règle des 30% : Si la personne perdait un 

emploi dont le salaire était inférieur à 30 % du revenu global 
(tous emplois confondus), aucune demande d’indemnisa-
tion ne pouvait être faite.

•  Augmentation de la durée d’indemnisation en cas de 
perte successive d’un autre emploi. La perte du 2nd emploi 
augmentait le montant de l’allocation versée, mais pas sa 
durée. La règle de calcul est modifiée pour intégrer toutes les 
durées de travail. La durée d’indemnisation par l’Assurance 
chômage est ainsi prolongée.

Exemple

Travail 200 jours Travail 90 jours Durée 
totale : 

290 jours
ARE 200 JOURS

Epuisement des droits

Inscription et ouverture de 
droit initial 200 jours

Rechargement des droits 90 jours

ARE 90 JOURS
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Exemple n°1

Exemple n°2

Avant OCTOBRE 2014

Après OCTOBRE 2014

Activité 1 = 500 € brut mensuel

Activité 1 = 200 € brut mensuel

Activité 2 en cours conservée  = 800 € brut mensuel

Activité 2 en cours conservée  = 800 € brut mensuel

Inscription

Inscription

Rejet de l’admission

Admission indemnisation 4 € par jour

Revenu global 
conservé 800 €

Revenu global mensuel 
garanti 920 €

182 jours

182 jours

Décision de rejet car l’intéressé justifie d’une perte d’emploi dont le salaire est inférieur à 30 % de son 
revenu global. Dans cet exemple le salaire perdu est égal à 20 % du revenu global (20% x 1 000 € revenu 
des 2 activités = 200 €.

Décision : Admission indemnisation par l’effet de la suppression de seuil.

Avant OCTOBRE 2014

Après OCTOBRE 2014

Activité 1 = 500 € brut mensuel

Activité 1 = 500 € brut mensuel

Activité 2  = 500 € brut mensuel

Activité 2  = 500 € brut mensuel

Inscription

Inscription

Indemnisation 12 € / jour

Indemnisation 12 € / jour

ARE 24 € / jour

ARE 24 € / jour

6 mois

Admission 
Indemnisation 

182 jours

Admission 
Indemnisation 

182 jours

Révision du montant 
de l’allocation = 

24 € par jour 
(pas de prolongation 

de durée)

Révision du montant 
de l’allocation = 

24 € par jour 
(pas de prolongation 

de durée)
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Le nouveau différé d’indemnisation
Le différé est lié au montant de l’indemnité supra-légale* et 
non plus au salaire perdu :
Le calcul de la durée du différé d’indemnisation est fonction 
du montant des indemnités perçues. Ainsi si le montant des 
indemnités est élevé, le différé sera plus long.
*indemnités supérieures au minimum légal

Autre paramètre qui entre en ligne de compte : le motif de 
“licenciement” (rupture du contrat de travail par retrait de 
l’enfant).
Le plafonnement de la durée maximale du différé d’indemni-
sation est de 180 jours. 

Le principe
Un différé spécifique d’indemnisation s’applique dès lors 
qu’un salarié perçoit des indemnités supra-légales, c’est-à-
dire des indemnités supérieures au minimum légal, versé à 
la rupture de sont contrat de travail. Il ne fait perdre aucun 

droit à l’Assurance chômage ni ne diminue la durée totale 
d’indemnisation.
Il repousse uniquement le point de départ de versement de 
l’allocation chômage.

La formule de calcul
La formule de calcul pour connaître la durée du différé d’in-
demnisation est la suivante :

Différé spécifique d’indemnisation (en nombre de jours)  
=  Montant des indemnités supra-légales (en euros) ÷ 90 

D’une manière générale, les assistant(e)s maternel(le)s ne  
devraient pas  subir ce différé car elles ne bénéficient pas (sauf 
accord plus favorable avec l’employeur) d’indemnité supra  
légale. Toutefois, avant le versement de l’allocation de  
chômage il y aura un délai d’attente de 7 jours + un délai 
d’attente du au paiement des indemnités compensatrices 
de congés payés (congés payés acquis mais non pris et qui 
doivent être rémunérés à la fin du contrat si nécessaire.)

Cumul salaire et allocation chômage
L’allocataire qui reprend une activité professionnelle en cours 
d’indemnisation peut percevoir une partie de ses allocations 
selon les modalités suivantes.

Les seuils sont supprimés (110 heures  - 70 % des rémunéra-
tions antérieures ainsi que la limite des  versements à 15 mois 
sauf pour les plus de 50 ans).

Salaire brut 
mensuel
1 200 €

Délai 
d’attente

Montant des congés payés 
correspondant à 10 jours de 
l’ancien salaire

10 jours

Rupture du contrat de 
travail à l’initiative de 

l’employeur par retrait de 
l’enfant

7 jours

Date d’indemnisation 
17 décembre 2014 + jours 

de différé spécifique 
s’il y a lieu.

31 novembre 2014

Le complément d’allocation ajouté au salaire issu de l’ac-
tivité reprise, ne peut dépasser le salaire brut antérieur 
sur lequel est calculé le montant des droits.

Exemple : un(e) assistant(e) maternel(le) avait un salaire brut 
antérieur de 1 500 €, l’indemnité chômage + le salaire de  
l’activité reprise ne dépassera pas 1 500 € brut.

Allocation versée

Montant mensuels 
des allocations qui auraient 

été dues sans reprise 
d’activité

70 % de la rémunération 
brute issue 
de l’activité
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• Texte de référence :
Calcul de la durée du différé d’indemnisation est fonction du 
UNEDIC : circulaire n° 2015-06 du 2 mars 2015 : Annexes I, II, 
III, IV, V, VI, VII et XI au règlement général annexé à la conven-
tion du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

Sont considérés comme travailleurs à domicile par l’article  
L. 7412-1 du code du travail :

•  les salariés qui exécutent, moyennant une rémunération for-
faitaire, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par 
un intermédiaire, pour un ou plusieurs établissements ;

•  les personnes qui travaillent soit seules, soit avec leur conjoint 
ou avec leurs enfants à charge, ou avec un auxiliaire.

L’affiliation à la Sécurité sociale constitue, pour cette catégo-
rie de travailleurs, un critère suffisant pour s’assurer de leur 
qualité de salarié.

Les travailleurs à domicile bénéficient des mêmes dispositions 
législatives et réglementaires que celles applicables aux sala-
riés. 

Le contrat du travailleur à domicile peut être conclu pour une 
durée déterminée ou indéterminée.

En cas de licenciement, les règles de droit commun  
s’appliquent.

Conditions d’ouverture de droits
Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés 
qui justifient avoir effectué pour un ou plusieurs employeurs 
entrant dans le champ d’application du régime d’assurance 
chômage :
•  610 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin 

du contrat de travail (terme du préavis) lorsque le salarié est 
âgé de moins de 50 ans à la date de fin de ce contrat, sous 
réserve des dispositions de l’article 28 relatives aux droits re-
chargeables ;

•  610 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin du 
contrat de travail (terme du préavis) lorsque le salarié est âgé 
de 50 ans et plus à la date de fin de ce contrat, sous réserve des 
dispositions de l’article 28 relatives aux droits rechargeables.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de 
travail. Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne 
peut dépasser 48 heures.

En l’absence d’information sur l’horaire du travailleur à do-
micile, la recherche de la condition d’affiliation est obtenue 
en divisant les salaires afférents aux périodes de travail des 36 
ou 28 mois précédant la fin de contrat de travail, par le taux 
horaire du SMIC en vigueur le dernier jour de la période. Pour 

ce calcul, seules les rémunérations versées en contrepartie de 
l’exécution d’un contrat de travail sont prises en considération. 
Ainsi, les sommes allouées au titre des frais professionnels et 
des indemnités compensatrices de congés payés, sont exclues.

Périodes de suspension du contrat de travail
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues 
à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation, à l’exception de celles rémunérées 
par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des 
heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures 
dont le salarié privé d’emploi justifie.

Condition de chômage involontaire
Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de 
travail n’est pas du fait du salarié.
La condition relative à la période d’affiliation de 91 jours mini-
mum après une démission, pour bénéficier de l’ARE, est mo-
difiée : la durée minimale après le départ volontaire est de 455 
heures.

Détermination de l’allocation journalière
Le montant de l’allocation journalière est égal au quotient du 
salaire de référence par la différence entre 365 jours et :
•  le nombre de jours durant lesquels le travailleur, au cours des 

12 mois civils (A), a :
•  participé au régime d’assurance chômage au titre de fonc-

tions déjà prises en compte pour l’ouverture de périodes d’in-
demnisation précédentes ;

•  été pris en charge par la Sécurité sociale au titre de prestations 
en espèces ;

•  été en chômage constaté (le chômage constaté, en l’occur-
rence, est constitué des périodes durant lesquelles l’intéressé 
a été inscrit comme demandeur d’emploi) ;

Article L. 7412-1 du Code du travail

Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail 
qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses 
enfants à charge au sens fixé par l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n’y a pas lieu de rechercher :
a) S’il existe entre lui et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l’application des 
dispositions de l’article L 8221-6 ;
b) S’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;
d) S’il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d’heures accomplies.
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Calcul du salaire journalier de référence

L’allocation journalière versée par Pôle emploi au salarié du particulier employeur se calcule de la manière suivante

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne 
trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du 
contrat de travail.

Ainsi, sont exclues : les indemnités de licenciement, de dé-
part, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, 
les indemnités compensatrices de congés payés, les indem-
nités de préavis, toutes sommes dont l’attribution trouve sa 
seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée 

du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui 
sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération 
d’accession à la propriété de logement.

Si dans la période de référence sont comprises des périodes 
de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des 
périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné 
lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont 
pas prises en compte dans le salaire de référence.

•  effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres 
3ème et 4ème de la 6ème partie du Code du travail ou accompli 
des obligations contractées à l’occasion du service national, 
en application de l’article L 111-2 1er et 2ème alinéas du Code du 
service national.

•  ainsi que le nombre de jours (J) correspondant à la durée 
des droits à congés payés pendant la période de référence 
calcul. “J” est égal au nombre entier ainsi obtenu :

Salaire de référence :
= rémunérations des 12 mois civils précédents le dernier jour de travail payé

− indemnités de 13ème mois, les primes, les gratifications…

Allocation journalière = Salaire de référence

                                                   365 jours - (A + J)

J
Nombre d’h de travail 

effectuées
au cours de la période 

de référence
x x 5 

 12
 1 
 5
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COMMUNIQUÉ

Droits rechargeables : un droit d’option pour les demandeurs d’emploi les plus en difficultés

Les droits rechargeables sont une avancée sociale majeure pour les demandeurs d’emploi indemnisés. Ils 
gagnent en moyenne 5 mois de droits supplémentaires et le taux de demandeurs d’emploi en fin de droit passe 
de 32 % à 24 %.
Malgré cet allongement de la durée d’indemnisation pour plus 2 millions de demandeurs d’emploi, certains  
demandeurs d’emploi peuvent, dans le cadre des droits rechargeables, percevoir une allocation d’assurance 
chômage  très sensiblement inférieure à la rémunération qu’ils ont perçus lors de leur dernier emploi.
Pour pallier à cet effet indésirable des droits rechargeables, un droit d’option est mis en place, par les signataires 
de la convention du 14 mai 2014, à compter du 01 avril pour les demandeurs d’emploi les plus en difficultés.
Ces demandeurs d’emploi pourront choisir entre le reliquat de l’ancien droit d’assurance chômage et le  
nouveau, issu de la dernière période de travail. Le droit non retenu sera déchu.
Cette option est ouverte à plus de 120 000 personnes qui ont retravaillé au minimum 4 mois et qui ont une  
différence entre l’allocation initiale et la nouvelle au moins de 30 % ou une allocation initiale inférieure à 20 € 
par jours.
FO se félicite que les signataires de la convention d’assurance chômage aient trouvé une solution pour plus de 
120 000 personnes sans pour autant remettre en cause l’avancée sociale que constituent les droits rechargeables.
Force Ouvrière continuera à lutter pour le maintien et l’amélioration des droits des salariés par la négociation 
collective.
Paris, le 26 mars 2015

Communiqué de presse de la Confédération Force Ouvrière
Secteur Emploi - Chômage - Formation

Véronique Delaitre a signé 
pour la FGTA-FO l’accord 
cadre petite enfance au mi-
nistère du Travail.

Cet accord concerne la mise 
en place d’actions pour le 
développement de l’emploi 
et des compétences des sa-
lariés intervenant auprès 
des jeunes enfants.

Au regard des évolutions 
de ce secteur, les axes prio-
ritaires de développement 
des emplois et des compé-
tences sont notamment le 
soutien à la professionnali-
sation des salariés et à l’ac-
quisition de compétences 
pour mieux répondre aux 
besoins et favoriser les évo-
lutions de carrière.

Afin de mieux valoriser la richesse des métiers de la pe-
tite enfance, différentes catégories d’actions pourront être 
mises en place :
• actions de communication auprès du public ;
•  actions plus ciblées auprès des prescripteurs (Pôle Emploi, 

Missions Locales, Education Nationale) notamment pour 
lutter contre les représentations stéréotypées de ces mé-
tiers.

Dans un objectif de renforcement des compétences dans 
le secteur de la petite enfance, en réponse à des besoins en 
évolution, des actions de formation complémentaires pour-
ront être mise en place. Ces actions pourront notamment 
viser à :
• renforcer les connaissances des professionnels ;
•  améliorer les compétences nécessaires à l’accueil de pu-

blics spécifiques ;
•  améliorer la prévention et le repérage de certaines situa-

tions à risque ;

Des actions viseront à améliorer la cohérence et la continui-
té des parcours professionnels au sein des métiers de la pe-
tite enfance et des métiers proches. 

D’autres actions seront tournées vers le développement 
d’une culture commune entre les différentes professions, 
notamment par le développement de formations transver-
sales et communes aux différentes professions.

Enfin, seront développées des actions contribuant à amélio-
rer la qualité du cadre de travail à travers notamment des ac-
tions de prévention des risques professionnels (physiques, 
psychiques) et de lutte contre l’isolement.

Retrouvez l’intégralité de l’accord sur www.fgtafo.fr 
rubriques Services à la personne / accords-conven-
tions-collectives.

La FGTA-FO signe l’accord cadre 
petite enfance au ministère du travail
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DOSSIER - Le chômage des assistant(e)s maternel(le)s 

et des salarié(e)s du particulier employeur

À RETENIR 

Assistant(e)s maternel(le)s et assurance chômage
Les assistant(e)s maternel(le)s qui perdent un contrat de travail par licenciement, ont droit à une indemnisation 
par Pôle emploi à condition d’avoir travaillé au moins 122 jours ou 610 heures au cours des 28 mois précèdent la 
fin du contrat de travail.

La perte d’un contrat de travail et la continuité des autres contrats, permet aussi d’avoir une indemnisation. 
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent faire valoir leur droit à l’assurance chômage dans tous les cas  (ne sont plus 
opposables les 30 % de perte de salaire, les 110heures).

Un jour travaillé permet d’avoir un jour indemnisé et ce depuis le 1er octobre 2014. 
Une activité retrouvée même de courte durée permet d’avoir aussi un cumul d’indemnisation et de salaire.  
Ce qui permet de repousser dans le temps l’indemnisation.

Par définition, l’emploi des assistant(e)s maternel(le)s ne 
leur offre pas les mêmes garanties que les salariés d’en-
treprise. La mise en place d’un système d’assurance  
chômage adapté à la particularité du métier d’assistante 
maternelle est donc une bonne chose, dans la mesure où 
il permet de gommer les incertitudes liées notamment au 
multi-employeur. 
En effet, une assistante maternelle peut voir son nombre  
de contrats de travail varier au cours de l’année. Il est dès 
lors normal que l’assurance chômage lui apporte un  
complément financier pour ne pas subir ces variations de 
rémunérations qui ne dépendent le plus souvent pas d’elle. 

Cela reste tout de même une petite garantie dans une  
société en mutation permanente et où l’emploi est par-
ticulièrement incertain. Les assistantes maternelles sont  
particulièrement exposées. Elles subissent la baisse  
d’activité et les difficultés économiques de plein fouet. 

Si des parents-employeurs perdent leurs emplois les  
répercussions seront immédiates. Ils préfèreront mettre fin 
au contrat de travail avec leur assistante maternelle pour 

faire des économies. Même chose avec les divorces entre 
parents-employeurs qui sont à l’origine de nombreuses 
ruptures de contrat de travail. 

Il s’agit donc d’une branche d’activité particulièrement 
sensible au contexte social. Les partenaires sociaux en ont 
conscience. D’autant que le contexte actuel n’est pas fait 
pour rassurer. 

Le pays souffre d’un chômage endémique que rien - en tout 
cas certainement pas la politique de l’actuel gouvernement 
– ne semble capable de freiner. Le développement des nou-
velles technologies, et ses usages plus ou moins contrôlés, 
viennent encore noircir le tableau. Ainsi, par exemple, dans 
la grande distribution, la robotisation croissante continue 
son travail de destruction de l’emploi. Après la généralisa-
tion des caisses automatiques, on apprend que la totalité des 
entrepôts vont être automatisés. D’autres secteurs comme la 
production agro-alimentaire sont visés par ces évolutions. 
C’est le monde du travail dans sa totalité qui se trouve boule-
versé par ces mutations. 

Nous interpelons les politiques : que comptez-vous faire 
pour enrayer la montée du chômage ? Des mesures  
protectrices pour l’emploi des salariés sont indispensables. 
Dans l’attente de réponses adaptées, nous sommes là pour  
anticiper les risques et essayer d’accompagner au maximum 
les salariés. De ce point de vue, le système d’assurance-chô-
mage des assistantes maternelles est une bonne nouvelle 
pour ces salariées.

 Propos recueillis par 
FGTA-FO Services à la personne

Le point de vue de Dejan Terglav

Dejan Terglav
Secrétaire 
général 
de la FGTA-FO
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Aires de jeux pour enfants : la cigarette bientôt interdite
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À l’occasion de la journée mondiale sans tabac du dimanche 
31 mai 2015, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes a annoncé la prochaine interdiction 
de fumer dans les aires de jeux pour enfants.

Un décret est néanmoins nécessaire pour la mise en place 
effective de cette nouvelle mesure qui avait déjà été présen-
tée en septembre 2014 dans le cadre du programme national 
de réduction du tabagisme. Ce Décret n° 2015-768 du 29 juin 
2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives 
de jeux a été publié au JO du 30 juin 2015. Cette interdiction 
est donc effective depuis le 1er juillet 2015.

Le ministère rappelle par ailleurs l’existence de “Tabac info 
service” au 39 89 (0,15 euro la minute depuis un poste fixe). 
Ce numéro de téléphone destiné à aider les fumeurs à arrêter 
de fumer est accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.

 FGTA-FO Services à la personne

Formation Assistant(e)s maternel(le)s

Projet de loi Rebsamen : 
les principales mesures qui vous concernent

Le secteur des Services à la personne de la FGTA-FO informe 
les assistant(e)s maternel(le)s que leurs heures de formation 
seront inscrites automatiquement dans leur compte per-
sonnel de formation dès le 18 juillet 2015. D’ici là, si vous 
souhaitez inscrire vous-même vos heures de formation, 
celles-ci sont disponibles sur le site de l’IRCEM.

Pour tout complément d’information sur vos droits et sur les 
formations éligibles, vous pouvez contacter AGEFOS-PME 
au 0825 077 078 (numéro indigo : 0,15€ TTC/min) ou  
IPERIA l’Institut au 0800 820 920 (numéro vert) et sur leur 
site internet http://www.iperia.eu.

 FGTA-FO Services à la personne

Le projet de loi sur le dialogue social et l’emploi a été adopté 
en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 juin, par 
301 voix contre 208, après une semaine de débats. Le vote 
final au Sénat est prévu le 24 juillet prochain.

Le texte avait vu le jour après l’échec des négociations in-
terprofessionnelles entre les interlocuteurs sociaux, début 
2015, sur la modernisation du dialogue social. Le gouverne-
ment avait alors décidé de “reprendre la main” et d’aller très 
vite. Au fil des mois, le projet de loi s’est considérablement 
alourdi, traitant de la représentation des salariés mais aussi 
de la pénibilité ou de la prime d’activité.

Pour FO, malgré quelques amendements favorables des 
députés, la réforme engagée fragilise les institutions  
représentatives du personnel (IRP), attaque les droits 
des salariés et contourne les syndicats.
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Volet dialogue social 
Égalité femmes/hommes 
Après une levée de boucliers les députés ont rétabli la négo-
ciation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, mais 
en la diluant dans la négociation qualité de vie. 

En l’absence d’accord sur l’égalité, l’employeur est tenu 
d’établir un plan d’action et d’en informer les salariés.
Le rapport annuel de situation comparée, obligatoire depuis 
1983 au-delà de 50 salariés, est supprimé. À sa place, une 
“rubrique” sur l’égalité professionnelle doit être créée dans la 

base de données économiques et sociales partagée avec les 
représentants du personnel.
La proportion d’hommes et de femmes dans les listes aux 
élections professionnelles doit respecter celle du corps élec-
toral et être composée “alternativement d’un candidat de 
chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des 
sexes”. En cas de non-respect, l’élection du candidat dont le 
sexe est surreprésenté sera annulée.

La parité s’applique aussi dans la désignation des conseillers 
prud’hommes. 

Volet emploi 
Au 1er janvier 2016, la prime d’activité remplacera la prime 
pour l’emploi et le RSA activité.  
Elle sera ouverte aux jeunes actifs dès 18 ans et versée dès le 
1er euro de revenus aux salariés touchant jusqu’à 1,2 smic  
(1 400 euros net). Les étudiants et apprentis y sont éligibles s’ils 
touchent au moins 0,78 Smic (soit 886 euros net) durant au 
moins trois mois consécutifs. 
Burn-out 
Les pathologies psychiques, dont le burn-out, pourront être  
reconnues comme maladies professionnelles dans certains 
cas. Mais rien ne change sur le fond puisque le syndrome 
d’épuisement professionnel n’est toujours pas inscrit dans 
le tableau des maladies professionnelles. Sa prise en compte 
continuera de se faire par le système complémentaire de  
reconnaissance régionale des maladies professionnelles.
Un rapport du gouvernement doit être rendu au Parlement en 
juin 2016 sur la question de la reconnaissance du burn-out.
Médecine du travail 
Seuls les salariés occupant des postes à risques bénéficient 

d’une surveillance médicale renforcée dont les modalités se-
ront précisées par décret. Le contrôle est assoupli pour les 
autres salariés et la vérification systématique de l’aptitude 
à l’embauche peut être abandonnée. La visite médicale pé-
riodique se fait au minimum tous les cinq ans contre deux 
ans actuellement.
Par ailleurs, en cas d’inaptitude à tout poste, l’employeur est 
dispensé de son obligation de reclassement et peut rompre le 
contrat de travail “si l’avis du médecin du travail mentionne ex-
pressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise se-
rait gravement préjudiciable à sa santé”.
CV anonyme
Cette mesure, qui n’est jamais entrée en vigueur faute de dé-
cret d’application, n’est plus obligatoire dans les entreprises de 
plus de 50 salariés.

Extrait de l’article intitulé “Les principales mesures du projet de loi Reb-
samen adopté par les députés” - Clarisse Josselin
Source :  www.force-ouvriere.fr 

 FGTA-FO Services à la personne

Ticket CESU - Info
Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou salarié(e) du particulier  
employeur ? Si l’un de vos employeurs travaille chez Carrefour  
sachez qu’il bénéficie de 2 nouveaux dispositifs depuis le 1er juil-
let 2015 :
• le Ticket CESU Garde d’enfant
• le Ticket CESU Multi-services
Le bénéfice du Ticket CESU est réservé aux salariés remplissant 
certaines conditions (ancienneté notamment). Le Ticket CESU 
 

 est un mode de paiement qui permet de régler des dépenses en 
service à la personne.
A la maison : aide au soutien scolaire, entretien de la maison, …
etc.
A tout moment : baby-sitting, bricolage, jardinage, …etc.
Pour la famille : garde d’enfant, garde malade, assistance aux 
personnes âgées…etc.

Plus d’information sur : www.ticket-cesu.fr ou pour les salariés 
Carrefour, auprès de leur Manager RH.
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Égalité professionnelle Femmes-Hommes*

SERVICES À LA PERSONNE : LA PARITÉ AU FORCEPS ?
Assistante maternelle, garde d’enfants, assistante de vie... Les femmes sont largement majoritaires dans 
le secteur des Services à la personne, caractérisé par un faible niveau de formation initiale et la quasi-gé-
néralisation des emplois à temps partiel. Et pour cause ! Ces métiers sont souvent assimilés à des activités 
subsidiaires, sources d’un revenu complémentaire à celui procuré par le travail du mari.
Nombre de ces emplois ont pour cadre l’univers familial et sont rémunérés par des particuliers employeurs. 
Il est dès lors difficile d’y mettre en évidence des écarts de salaires significatifs entre les hommes et les 
femmes. En revanche, dans les entreprises de services à la personne, l’évolution professionnelle, quels que 
soient les métiers concernés, favorise généralement les hommes, qui accèdent plus facilement et/ou plus 
rapidement aux postes de responsabilité.
Dans l’un et l’autre cas, il est clair que nous sommes encore trop marqués par les stéréotypes sociocultu-
rels, qui veulent que la femme s’occupe du ménage et des enfants, et l’homme du jardinage ou de l’infor-
matique. Mais les choses commencent à changer, les mentalités évoluent et les qualifications pour les métiers de service à la 
personne se déterminent moins sur des critères de sexe, que de compétence et de motivation. Alors certes, dans ce secteur qui 
recrute, les femmes et les hommes n’exercent toujours pas les mêmes métiers, mais la tendance est à une amélioration de la 
parité, et l’on ne peut que s’en réjouir.

Véronique Delaitre - Permanente fédérale FGTA-FO

*Extrait du Guide de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes édité par le secteur Égalité professionnelle FGTA-FO 
  et téléchargeable sur www.fgtafo.fr.
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CDD : précision et fonctionnement
Depuis le 1er janvier 2005, un contrat de travail écrit par  
enfant est obligatoire entre l’employeur et l’assistant(e)  
maternel(le) salarié(e), et ce alors même qu’il s’agit d’un 
contrat à durée indéterminée (CDI). 

Le seul cas qui permettrait de recourir de manière non 
contestable à un contrat de travail à durée déterminée (CDD) 
serait le remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e) : assis-
tant(e) maternel(le) malade, en arrêt maternité, en formation… 
Le CDD est encadré de façon beaucoup plus rigoureuse que 
le CDI.

Ce contrat ne peut être signé que le premier jour de l’accueil. 
Il ne peut pas l’être avant. Il peut être transmis à l’assistant(e) 
maternel(le) au plus tard dans les 2 jours de l’embauche  
(le jour de l’embauche ainsi que le dimanche ne sont pas 
compris dedans) une transmission tardive du contrat à  
l’assistant(e) maternel(le) pour signature peut entrainer la  
requalification du CDD en CDI. C’est pourquoi, lorsque 
les futurs employeurs et l’assistant(e) maternel(le) se ren-
contrent bien avant le début de l’accueil de l’enfant, il leur 
est possible de formaliser leur engagement réciproque par 
un écrit.

Le contrat doit être signé des deux parties : employeur et  
salarié(e), dont chacun en garde un exemplaire, chaque 
page doit être paraphé.

Conseil : le contrat de travail doit être rédigé en présence des 
2 parties et pas seulement par l’employeur au RAM ou en PMI 
ou encore avec une tierce personne.  
La confiance et le respect sont des éléments fondamen-
taux dans cette relation contractuelle. Il s’agit d’un contrat 
conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la  
personne.
Ainsi donc, le contrat conclu entre l’employeur et l’assis-
tant(e) maternel(le) doit répondre, pour être valable juridi-
quement, à des conditions de forme très spécifiquement et  
expressément énumérées par les textes (notamment à  
l’article D.423-5 du CASF et à l’article 4 de la Convention  
collective nationale des Assistants Maternels du Particulier 
Employeur du 1er  juillet 2004). 

L’objet du contrat de travail d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
est l’accueil de l’enfant. Si l’accueil de l’enfant n’a pas voca-
tion à s’échelonner dans le temps (de part son épanouisse-
ment et son entrée à l’école), l’embauche d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) a vocation à pourvoir un emploi durable. C’est 
pourquoi, le contrat à durée indéterminée reste par principe 
le contrat à appliquer qui est la forme normale et générale 
de la relation de travail (article L.1221-2 du code du travail).

Quels sont les cas de recours au CDD ? 
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu 
que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire,  
et seulement pour l’un des motifs prévus par la loi.  
S’agissant du recrutement d’un(e) assistant(e) maternel(le)  
en contrat à durée déterminée, le seul motif de recours à ce  
type de contrat est le remplacement d’un(e) assistant(e)  

maternel(le) précédemment recruté(e) sous contrat de travail à 
durée indéterminée en cas : 
• d’absence ; 
•  de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à 

son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié 
et son employeur ; 

• de suspension de son contrat de travail. 

Quel terme fixer au contrat et quelle en est la durée 
maximale ? 
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter : 
•  un terme précis : le terme du contrat est fixé avec préci-

sion dès la conclusion du CDD c’est-à-dire de date à date. 
Dans ce cas, la durée ne peut excéder 18 mois. 

•  un terme imprécis : le CDD est alors conclu pour une  
durée minimale qui devra être convenue entre les parties 
lors de la signature du contrat de travail. Il a pour terme la 
fin de l’absence de la personne remplacée.

Le renouvellement du contrat à durée déterminée est-il 
possible ? 
Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé 
une fois, lorsque le contrat est à terme précis. 

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée, 
renouvellement compris, ne peut pas excéder 18 mois. Les 
conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat 
ou font l’objet d’un avenant soumis à l’assistant(e) mater-
nel(le) avant le terme initialement prévu.

Quelles règles applicables en matière de période d’essai ? 
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une 
période d’essai. Cette période d’essai ne peut excéder une 
durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite 
de deux semaines (soit 14 jours) lorsque la durée initiale-
ment prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un 
mois dans les autres cas. 

Lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours 
pendant la période d’essai, l’assistant(e) maternel(le) est  
prévenue dans un délai qui ne peut être inférieur à : 
• vingt-quatre heures, en deçà de huit jours de présence ; 
•  quarante-huit heures, entre huit jours et un mois de  

présence ;
• 2 semaines après 1 mois de présence. 

Quand la rupture est le fait de l’assistant(e) maternel(le), il 
doit alors être respecté un délai de prévenance de 48 heures 
(ramené à 24 heures si son temps de présence est inférieur 
à 8 jours).

En cas de rupture l’employeur devra fournir à la salariée :
• un bulletin de paie ;
•  un certificat mentionnant la date de début et la date de fin 

du contrat ainsi que la nature de l’emploi ;
• une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ;
• l’attestation Pôle emploi.

20
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Quels sont la forme, le contenu et le mode de transmis-
sion du contrat ? 
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et 
comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est 
réputé conclu pour une durée indéterminée. 

Il comporte notamment (article L.1242-12 du code du travail) : 
•  le nom et la qualification professionnelle de la personne 

remplacée ; 
•  la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvel-

lement lorsqu’il comporte un terme précis ; 
•  la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne 

comporte pas de terme précis. 

L’intitulé de la Convention collective applicable ; 
• la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 
•  le montant de la rémunération et de ses différentes  

composantes, y compris les primes et accessoires de  
salaire s’il en existe ; 

•  le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire 
ainsi que ceux de l’organisme de prévoyance. 

Il devra également être tenu compte des dispositions de  
l’article D.423-5 du code de l’Action sociale et de la famille. 
S’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée conclu 
avec  une assistante maternelle, le contrat est établi, signé et 
transmis à la salariée le premier jour de l’accueil de l’enfant.

Quelles sont les conditions d’exécution du contrat ?
La rémunération perçue par l’assistante maternelle titu-
laire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être 
inférieure à celle que percevait l’assistante maternelle 
remplacée.

L’assistante maternelle titulaire d’un contrat de travail à  
durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice 
de congés payés au titre du travail effectivement accom-
pli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que 
le régime des congés applicables ne lui permet pas de les 
prendre effectivement.

Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette  
durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération 
totale brute perçue pendant la durée de son contrat, indem-
nité de fin de contrat incluse. L’indemnité de congés payés 
est versée en fin de contrat, sauf si le contrat à durée déter-
minée se poursuit par un contrat de travail à durée indéter-
minée. 

Quelles sont les règles relatives à la durée du travail et au 
repos hebdomadaire ?
La durée de travail de cette profession échappe à la régle-
mentation issue du droit du travail. 
La durée de travail hebdomadaire, la répartition de la durée 
de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du 
mois, l’horaire d’accueil journalier et les cas de modification 
doivent être prévus au contrat. 

La durée habituelle journalière de travail est de 9 heures  
(article L.423-17 du CASF). 
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives (article 
L.423-21 du CASF). 
Pour des motifs liés à l’indisponibilité du ou des employeurs 
du fait de leur travail ou de leur état de santé, l’enfant peut 
être accueilli pendant 2 ou plusieurs jours consécutifs  
(article D.423-11 du CASF). En contrepartie, l’employeur doit 
accorder un repos compensateur ou une indemnité. 

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures 
calculée sur une moyenne de 4 mois (articles L.423-22 et 
D.423-12 et suivants du CASF). 

Cette durée maximale de 48 heures peut être calculée sur 
une période de 12 mois, sous réserve de l’accord du salarié 
et du respect d’un plafond annuel de 2 250 heures (article 
L.423-22 du CASF). 

L’assistante maternelle ne peut être employée plus de 6 jours 
consécutifs (article L.423-22 du CASF).

Peut-on rompre de façon anticipée le contrat à durée dé-
terminée ? 
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée détermi-
née ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas 
de faute grave ou de force majeure. 

Par dérogation, le contrat de travail à durée déterminée peut 
être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’as-
sistante maternelle, lorsque celle-ci justifie de la conclusion 
d’un contrat à durée indéterminée. Sauf accord des parties, 
l’assistante maternelle est alors tenue de respecter un préa-
vis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine 
compte tenu : 
•  de la durée totale du contrat, renouvellement inclus lorsque 

celui-ci comporte un terme précis ; 
•  de la durée effectuée lorsque le contrat comporte un terme 

imprécis. 
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La rupture de la période d’essai de l’assistante maternelle

Rupture
Décision

Parent employeur
Décision

Assistante maternelle

Quand À tout moment et avant la fin de la durée de l’essai mentionnée au contrat

Délais de préavis et ancienneté
- 24 h si < 8 jours de présence
- 48 H si > 8 jours et < 1 mois de présence
- 2 semaines si > 1 mois de présence

- 24 h si < 8 jours de présence
- 48 H si > 8 jours de présence

Formalités Notification d’un courrier (LRAR) sans obligation de motiver la décision.

Documents à remettre

L’assistante maternelle doit recevoir pour la période de garde accomplie :
- un bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- une lettre de rupture de l’employeur,
- une attestation Pôle Emploi.
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Le préavis ne peut excéder deux semaines. 
La rupture anticipée du contrat de travail à durée détermi-
née qui intervient à l’initiative de l’assistante maternelle en  
dehors des cas prévus ci-dessus ouvre droit pour l’employeur 
à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. 

La rupture anticipée du contrat de travail à durée détermi-
née qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors 
des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour  
l’assistante maternelle à des dommages et intérêts d’un 
montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait  
perçues jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité 
de fin de contrat. Cette dernière est calculée sur la base de  
la rémunération déjà perçue et de celle que l’assistante  
maternelle aurait perçue jusqu’au terme du contrat.

Que se passe-t-il à l’échéance du terme du contrat ? 
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit 
sans formalité à l’échéance du terme. La suspension du 
contrat de travail à durée déterminée (pour cause de mala-
die par exemple) ne fait pas obstacle à l’échéance du terme. 

Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, 
les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas 
par un contrat à durée indéterminée, la salariée a droit, à titre 
de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat 
destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette  
indemnité est également due en cas de rupture d’un  
commun accord du contrat de travail à durée déterminée. 

Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée 
à la salariée. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due 
à la salariée. Elle est versée à l’issue du contrat en même 
temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire  
correspondant.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : 
•  lorsque l’assistante maternelle refuse d’accepter la  

conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée 
pour occuper le même emploi ou un emploi similaire,  
assorti d’une rémunération au moins équivalente, proposé 
par écrit avant l’échéance ; 

•  en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative de 
la salariée, à sa faute grave ou à un cas de force majeure 
(exemple : suspension d’agrément).

•  lorsque l’assistante maternelle perd son agrément délivré 
par le président du Conseil départemental.

Peut-il y avoir succession de contrats à durée déterminée ? 
On peut avoir recours à des contrats de travail à durée  
déterminée successifs avec la même assistante maternelle 
dans l’un des cas suivants : 
• remplacement d’une l’assistante maternelle absente ; 
•  remplacement d’une assistante maternelle dont le contrat 

de travail est suspendu. 

Quelle est l’instance compétente en cas de litiges ? 
La Section des Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes 
est compétente pour connaître des différends qui peuvent 
s’élever entre les parties à l’occasion du contrat. 

 Alain Sklenard
Référent juridique assistant(e)s maternel(le)s

et salarié(s) du particulier employeur

Pour les salarié(e)s 
du particulier employeur

Le recours au CDD est permis dans les mêmes 
conditions que pour tout salarié. Le CDD doit 
être établi selon les règles habituellement prévues 
pour ce type de contrat (article L. 1242-12 du code 
du travail).

Le contrat doit être rédigé en français et compor-
ter certaines mentions.

Il est établi en 2 exemplaires, cosignés par le par-
ticulier employeur et par le salarié. Chacun en 
garde un exemplaire.

Période d’essai : pour les CDI, la durée de la pé-
riode d’essai est fixée à 1 mois maximum par la 
Convention collective nationale des salariés du 
particulier employeur (article 8 de la CCN). Tou-
tefois le ministère du travail recommande d’ap-
pliquer les dispositions du code du travail qui 
fixent la durée maximale de la période d’essai à 2 
mois maximum.

La période d’essai peut être renouvelée une fois 
pour un mois maximum à condition :
•  Que la possibilité de son renouvellement soit 

prévue par le contrat de travail ou la lettre d’en-
gagement.

•  Et que le salarié soit averti par écrit du renouvel-
lement avant la fin de la 1 période d’essai.

Pour le CDD, la durée maximale de la période 
d’essai est fixée dans les mêmes conditions que 
pour tout autre salarié :
•  1 jour par semaine, dans la limite de deux se-

maines, pour les contrats d’une durée inférieure 
ou égale à 6 mois.

•  1 jour par semaine, dans la limite d’un mois, 
pour les contrats d’une durée supérieure à 6 
mois.

Ces durées sont applicables, que le salarié soit 
embauché à temps plein ou à temps partiel.

Le code du travail prévoit que l’employeur qui 
souhaite rompre le contrat de travail en cours ou 
en fin de période d’essai doit respecter un délai, 
de prévenance du salarié avant la rupture effec-
tive du contrat. Ce délai s’impose pour les CDI 
et les CDD comportant une période d’essai d‘au 
moins 1 semaine, que celle-ci ait été prolongée 
ou non. Il doit avertir le salarié au moins
•  24 h à l avance en dessous de 8 jours de  

présence.
•  48 h à l’avance entre 8 jours et 1 mois de  

présence.
•  2 semaines à l’avance entre 1 mois et 3 mois de 

présence. 
• 1 mois à l’avance après 3 mois de présence.
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Indemnité de congés payés et chèque emploi-service

Portabilité des droits de prévoyance pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et salarié(e)s du particulier employeur

Le Décret n°2015-326 du 23 mars 2015 fixe le seuil en  
dessous duquel la rémunération portée sur le chèque  
emploi-service universel inclut une indemnité compensa-
trice de congés payés dont le montant est égal à un dixième 
de la rémunération brute.

Sont concernés par le décret : 
• les particuliers employeurs,
•  et leurs salariés déclarés à l’aide du chèque emploi-service 

universel.

Le décret, prévu à l’article L. 1271-4 du Code du travail  
précise les modalités d’indemnisation des droits à congés 
payés des salariés déclarés à l’aide du chèque emploi service 
universel.

Article L 1271-4 du Code du travail

Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail  
effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, la  
rémunération portée sur le chèque emploi-service uni-
versel inclut une indemnité compensatrice de congés 
payés dont le montant est égal à un dixième de la  
rémunération brute. Pour l’appréciation des conditions 
d’ouverture de droits aux prestations sociales, le temps 
d’emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré  
à due proportion. Le présent alinéa est applicable  
également au-delà du seuil précité en cas d’accord entre 
l’employeur et le salarié.
Le chèque emploi-service universel ne peut être uti-
lisé pour la rémunération directe ou le paiement de  
prestations réalisées par des salariés qui consacrent 

tout ou partie de leur temps de travail à une activité  
contribuant à l’exercice de la profession de leur  
employeur ou de l’acheteur des prestations, et pour le 
compte de celui-ci.

Le décret du 23 mars 2015 précise le seuil en-dessous duquel 
la rémunération portée sur le CESU inclut une indemnité 
compensatrice de congés payés.

Ainsi, ce seuil est fixé à 32 heures par mois. Ainsi, lorsque 
le nombre d’heures de travail inscrites au contrat de travail :
•  n’excède pas 32 heures par mois, la rémunération  

portée mensuellement sur le CESU inclut une indemnité  
compensatrice de congés payés dont le montant est égal à 
1/10ème de la rémunération brute ; 

•  dépasse 32 heures par mois, l’indemnité mensuelle peut 
être versée chaque mois en cas d’accord entre l’employeur 
et le salarié. Sinon par défaut, le particulier employeur verse 
à son aide ménagère, la garde d’enfant ou le jardinier..., la 
totalité de l’indemnité de congés payés au moment de son 
départ de vacances.

Le régime retenu vaut pour l’ensemble de la période annuelle 
de prise de congés payés. Ainsi, en cas de modification  
du nombre d’heures au contrat, le changement éventuel de 
régime n’interviendra que pour la période conventionnelle 
suivante.

Ce décret est applicable depuis le 1er juin 2015.

 Dominique RIERA, Avocat

À compter du 1er juin 2015, les assistant(e)s maternel(le)s et salarié(e)s du particulier employeur dont le contrat de travail est 
rompu continueront de bénéficier de leurs droits à la prévoyance pendant un an à compter de la rupture de leurs contrats 
de travail grâce à la portabilité.

 FGTA-FO Services à la personne
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?U IONEQ TS S
Q1 - Question pour une fin de contrat de 14 heures / semaine.
Avec la maman, nous avions convenu d’une fin de contrat pour 
le 31 juillet. Sauf que j’ai reçu le recommandé le 11 juillet. La 
fin de contrat est donc prévue pour le 11 août c’est bien ça ?
Sachant que j’ai mes congés d’été la dernière semaine du mois 
d’août, quelle sera ma rémunération pour ce mois ?

R1 - Vous nous avez interrogé concernant une fin de contrat 
prévue le 31 juillet.
Pour ce qui concerne le préavis, il est fonction de la durée de 
votre contrat : 15 jours pour un contrat de moins d’un an et un 
mois calendaire au-delà. 
Le préavis démarre le lendemain de la première présentation 
de la lettre recommandée à votre domicile.
 
Pour ce qui concerne vos congés, votre employeur de-
vra vous payer, à la date de fin du contrat, une indemnité  
compensatrice pour les congés dus et non pris. Ceux-ci 
doivent correspondre aux jours de congés payés pour l’année 
N - 1, plus, 5 jours pour juin et juillet 2015.

Q2 - Je viens de signer un contrat qui a débuté le 1er sep-
tembre. La première semaine a été consacrée à l’adaptation 
et donc payée à l’heure (au réel). Quel est le calcul à faire pour 
trouver la rémunération que je toucherai à la fin du mois ?

R2 - Vous allez considérer que vous n’avez pas travaillé la pre-
mière semaine : on appellera cette période l’absence.

Calculez le nombre d’heures d’absence durant cette semaine 
(le nombre d’heures hebdomadaires prévues au contrat) = A. 
Calculez combien d’heures vous auriez effectué si vous aviez 
travaillé normalement du 1er au 30 septembre = B. Prenez le 
montant de votre mensualisation, multipliez-le par A. Divisez 
le nombre obtenu par B. Vous avez alors trouvé le montant 
de l’absence que l’on appellera C. Soustrayez C du montant 
de la mensualisation: vous obtenez votre rémunération du 
mois de septembre = D.  Multipliez enfin le nombre d’heures  
effectuées au cours de la période d’adaptation par le tarif  
horaire = E.
D+E = votre salaire du mois de septembre

Q1 - Je travaillais chez une personne qui est partie sans me 
laisser d’adresse. Elle me doit de l’argent. Que puis-faire pour 
faire valoir mon droit ?

R1 - La seule solution est de retrouver la nouvelle adresse de 
votre employeur. Nous vous conseillons de faire appel à un 
huissier qui pourra faire appel à divers organismes (banque 
- Sécurité sociale - poste - employeur…) pour se procurer 
cette adresse. Il faudra ensuite adresser à cet employeur une 
lettre recommandée avec AR récapitulant vos demandes 
sans omettre de réclamer les frais d’huissier. S’il refuse il  
faudra l’assigner devant le conseil de prud’hommes pour  
obtenir gain de cause.

Q2 - Mes patrons divorcent, mon contrat de travail est au 
nom de Madame mais Monsieur me garde. Je voudrais savoir 
s’ils doivent me licencier dans un premier temps et refaire un 
nouveau contrat ?

R2 - Dans la situation présente, il y a changement d’em-
ployeur.
Le contrat de travail ayant été signé par seulement Madame, 
si cette dernière souhaite mettre fin à la relation de travail, elle 
devra alors vous licencier en invoquant un motif de licencie-
ment. Elle devra alors vous allouer les droits que vous avez  
acquis au titre de votre ancienneté (préavis, indemnité de  
licenciement, indemnité de congés payés) et qui feront  
l’objet d’un reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20 
du code du travail). Elle devra également vous remettre une 
attestation Pôle emploi (article R. 1234-9 du code du travail) 
ainsi qu’un certificat de travail (article L. 1234-19 du code du 
travail). Monsieur devra établir un contrat de travail.

 Source : www.info-tpe.fr, 
plateforme éditée par la Confédération syndicale FO
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 R A C O N T E - M O I  U N E  H I S T O I R E . . .

• Dès 6 mois : les livres “doudous” ou livres-tissu
Ces livres permettent aux bébés d’observer, 
de toucher, de porter à la bouche et de manipuler.

Bonne nuit Rosalie ! 
Un livre avec une vraie peluche à promener dans l’histoire et 
qui permet à bébé de développer sa coordination œil/main et sa 
motricité fine. 
Collection : Petit Nathan 
Série : Livres objet
Illustrateur : E. Hayashi

• Dès 1 an : les premiers imagiers
Ces livres permettent aux jeunes enfants de 
découvrir les couleurs, les formes tout en s’amusant.

Mon imagier des couleurs 
Un livre plein de couleur avec des animations adaptées aux 
tout-petits sur chaque double page, dès la couverture. Un petit 
jeu pour s’amuser avec les mots à la fin du livre. 
Editeur : Nathan
Collection : Kididoc
Auteur : Nathalie Choux

• Dès 9 mois : les livres “matières”
Ces livres sont adaptés pour l’éveil et les premiers 
apprentissages.

Regarde dans la nuit 
Un album en noir et blanc avec des motifs fluorescents qui 
permet à l’enfant de compter, page après page, les éléments qui 
illuminent la nuit et de suivre un chat tout doux qui accompagne 
l’enfant dans sa découverte. 
Collection : Petit Nathan  
Série : Premières histoires à toucher
Illustrateur : E. Hayashi

• Dès 2 ans : la découverte de l’alphabet
Des livres avec des images et des activités pour 
jouer avec les 26 lettres de l’alphabet.

L’abécédaire de T’choupi 
Un livre pour découvrir l’alphabet avec T’choupi, le petit héros 
apprécié des enfants. Avec la collaboration de Muriel Serva-
dio-Martin, conseillère pédagogique en maternelle.
Collection : T’choupi
Série : Livres éducatifs
Illustrateur : T. Courtin

Livres pour bébés de 6 mois à 3 ans
Dès la naissance, chaque enfant suit un rythme de développement qui lui est propre, l’évolution n’est 
jamais la même pour tous. Les différentes collections de livres d’éveil offrent une large gamme de livres 
pour la découverte et l’expérimentation.
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A   V O T R E  S E R V I C E  -  

Pour toutes questions juridiques n’oubliez pas les permanences du secteur des “Services à la personne” 
assurées tous les jeudis par Alain SKLENARD de 9h à 12h30  et de 14h à 18h.

Alain est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les Conventions collectives 
des assistants maternels et salariés du particulier employeur.

N’hésitez pas à le contacter au 01 40 52 86 11 ou alain.sklenard@fgta-fo.org.

Les bons plans

VOTRE SITE INTERNET : http://leclub.synam-spe.fr*

B O N S  P L A N S    

Grâce au SN FO SAP,
bénéficiez de nombreuses réductions pour mieux vivre votre quotidien !

VOYAGE >> 155 partenaires et destinations

CINÉMA >> Offres en régions

SHOPPING >> + de 10 000 promotions sur des milliers d’articles

SPORT & DÉTENTE  >> Près de 850 centres et complexes sportifs

PARCS & LOISIRS  >> + de 700 billets disponibles pour toute la famille

SPECTACLES & CONCERTS  >> 5 727 tickets pour voir vos artistes préférés 

PRESSE  >> 315 abonnements sur des dizaines de magazines

SORTIES  >> + de 1 500 lieux en région pour vos sorties

*Accès uniquement réservé aux adhérents du Syndicat National FO des Services à la Personne

Scannez et découvrez !

Pour scanner, téléchargez l’app Unitag 

gratuite sur unitag.io/app






