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Chers adhérents, chers militants,
C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir la deuxième édition du magazine des Services à la Personne édité par la FGTA-FO. Nous espérons qu’il
répondra à vos attentes !
Dans ce numéro, nous revenons en détail sur le
contrat de travail.
Point central de la relation entre salarié et employeur,
il est particulièrement important dans les branches
des assistants maternels et des salariés du particulier
employeur. Les particuliers employeurs, ne sont, par
définition, pas des employeurs classiques, tandis que
les salariés des services à la personne, qui luttent sans
cesse pour faire reconnaître leur professionnalisme,
ne sont pas non plus des salariés comparables aux
salariés d’entreprise habituels.

Dès lors, dans ces relations de travail dans lesquelles
intervient l’affect, il est important que le contrat de
travail reprenne dans le détail les points précisés par
les Conventions collectives. C’est à ce prix que la
relation de travail se déroulera dans les meilleures
conditions, à l’abri de tout malentendu.
N’oubliez pas que nous vous proposons dans votre
espace adhérent des contrats de travail que nous
vous conseillons d’utiliser : validés par l’avocat de la
FGTA-FO, ils vous permettront de travailler en toute
sérénité.
Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Véronique Delaitre
Permanente fédérale FGTA-FO
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EN BREF -

Les normes de sécurité
des poussettes en France et en Europe
• Le dispositif de frein de parking : il doit être hors de portée
de l’enfant assis dans la poussette.
• La résistance aux contraintes mécaniques ou physiques :
l’enfant ne doit pas être brusqué ou exposé à des risques
lors de l’utilisation de la poussette ou lors d’une modification de sa structure.
• L’absence d’éléments (fixes ou mobiles) : éviter tout risque
de lésion, coupure, pincement, étranglement, risque
d’éléments pouvant être avalés ou inhalés.
• La présence d’un harnais conforme ou d’une ceinture de
sécurité.
• La résistance : inflammabilité des tissus, risques d’intoxication, respect des conditions d’hygiène.
• Faire attention au poids maximum supporté par la poussette (le poids de l’enfant seul mais aussi le poids des
éléments avec lesquels peut être chargée la poussette :
courses, sac, etc.
• Ne pas asseoir deux enfants dans le même siège, même
si leurs poids cumulés respectent celui supporté par la
poussette.
• Bien attacher les enfants avec la sangle d’entrejambe ;
• Toujours rester à proximité de la poussette quand l’enfant
est dedans.
• Faire attention au bon fonctionnement du système de
blocage.
• Vérifiez bien l’état et la norme d’une poussette achetée
d’occasion.

La norme NF S 54-001 (mars 1987) est l’une des plus
anciennes normes françaises d’articles de puériculture. Cependant, c’est dorénavant la norme européenne
EN 1888 (juillet 2003) et amendée en décembre 2005 qui
prévaut : elle s’applique à tous les pays faisant partie de
l’Union Européenne. Elle fixe des exigences en matière de
sécurité, exigences vérifiées par des tests :
• La stabilité : la poussette ne doit pas se renverser. Elle est
testée en simulant la présence d’un enfant.
• Le dispositif de verrouillage du système de pliage : deux
manœuvres différentes doivent être nécessaires pour
plier la poussette. Par ailleurs, l’enfant ne doit pas pouvoir
y accéder lorsqu’il est dans la poussette.

FGTA-FO Services à la personne

Appel à témoignages
Vous êtes assistante maternelle et vous travaillez au sein d’une MAM
(maison d’assistantes maternelles) ? Votre avis nous intéresse !
Vous êtes assistante maternelle à votre domicile ? Nous aimerions que vous puissiez partager votre expérience,
les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce métier et ce qui vous fait l’aimer.
Merci d’écrire à Véronique Delaitre sur veronique.delaitre@fgta-fo.org
Vos témoignages seront publiés sur notre site Internet www.synam-spe.fr et/ou dans votre magazine :
chaque assistante maternelle dont le témoignage sera publié se verra offrir un cadeau… Contactez-nous vite !

Salon des services à la personne et
deuxième colloque assistant(e)s maternel(le)s
Comme chaque année, la FGTA-FO et le SynAM-SPE ont tenu un stand sur
le Salon des services à la personne. Objectif : aller à la rencontre des assistant(e)s
maternel(le)s et des salarié(e)s du particulier employeur en activité, au
chômage ou qui envisagent ces métiers, afin de les aider à connaître leurs
droits, leurs devoirs et les conditions d’activité de ces professions en plein
essor.
Cette année, outre la tenue du stand proprement dite, la FGTA-FO a organisé
son deuxième colloque à destination des assistant(e)s maternel(le)s : forte du
succès du premier, qui s’est tenu en Bretagne au printemps 2014, Véronique Delaitre, permanente fédérale en charge de
la branche des Services à la Personne à la FGTA-FO, est partie à la rencontre des assistantes maternelles de la région parisienne. Nous reviendrons sur cet événement dans le magazine des Services à la Personne n°3.
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Le saviez-vous ?
Un diplôme d’auxiliaire de puériculture,
un CAP petite enfance, ou tout autre diplôme
intervenant dans le domaine de la petite enfance
homologué ou inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles
au moins de niveau III dispense
de la formation des 120 h
pour l’obtention de l’agrément d’assistant maternel.

Un assistant(e) maternel(le)
ou un(e) salarié(e) du particulier
employeur bénéficie
d’un congé payé exceptionnel
de quatre jours
s’il (elle) conclut un PACS.

En bref...
crèches, les relais assistantes maternelles, les halte-garderies
et les EDS (espaces départementaux des solidarités) val-demarnais.

La rupture de contrat d’une assistante maternelle enceinte
Une assistante maternelle peut faire annuler une rupture de
son contrat à l’initiative de son employeur si, dans les 15 jours
qui suivent la date de la rupture, elle fournit à son employeur
un certificat médical prouvant qu’elle est enceinte, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il n’est pas nécessaire que l’employeur soit au fait de la grossesse de la salariée pour être soumis à l’interdiction de mettre fin au contrat
d’une femme enceinte.

Des professionnels départementaux formés aux questions de prévention
Les professionnels de la petite enfance ont de nombreuses
occasions d’échanger avec les parents autour du développement de leur enfant et de la vie quotidienne avec lui.

Source : Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n°13-12496.

Dans les centres de PMI, au cours des consultations pédiatriques, de la pesée, des temps d’attente, différents sujets sont
évoqués : soins, alimentation, relation, sécurité, mais aussi
éveil et jeux… En crèche et chez les assistantes maternelles,
lors de la période d’adaptation, des transmissions du matin et
du soir ou des réunions avec les parents, ces sujets sont aussi
abordés.

Validation des trimestres de congé maternité
Un décret publié au Journal officiel du dimanche 1er juin 2014
permet désormais aux femmes de valider tous les trimestres
de leur congé maternité (assurées du régime général et du régime des salariés agricoles).
En cas, par exemple, de naissance d’un troisième enfant ou
de naissance multiple qui donne droit à un congé maternité
de 6 mois ou plus, les femmes ne validaient auparavant qu’un
trimestre. Dorénavant, pour tous les enfants nés à compter
du 1er janvier 2014, elles en valideront deux (ou trois en cas de
triplés).

Toutes les questions préoccupantes à propos de votre enfant
peuvent donc être évoquées, les personnels des crèches, des
centres de PMI et les assistantes maternelles sont des spécialistes du développement de l’enfant qui sont là pour vous
écouter et vous conseiller.

Pour les parents qui adoptent, les congés d’adoption ne permettaient pas de valider, des trimestres de retraite. À présent,
pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2014, le parent qui interrompt son activité pourra valider un trimestre
pour 90 jours de congé d’adoption.
Le congé maternité ou d’adoption sera donc validé (un trimestre pour 90 jours d’indemnités journalières), le premier
trimestre restant acquis même si le congé aura duré moins
de 90 jours.

Source : Conseil général du Val de Marne, www.valdemarne.fr

Ça se passe…
…dans le Val de Marne
Le youpala est responsable chaque année de nombreux accidents domestiques et produit des effets néfastes à l’apprentissage de la marche. Parfois considéré comme un “substitut de
garde” de l’enfant, les parents l’apprécient car ils peuvent se
consacrer à leurs occupations pendant que leur enfant se déplace librement dans la maison. L’enfant semble aussi apprécier cette installation. Pourtant, de plus en plus de pédiatres,
de médecins urgentistes ou d’associations de consommateurs tentent d’alerter les parents sur les dangers du youpala.

Parmi les articles éligibles, on trouve les barrières de sécurité,
les sièges auto, les poussettes ou encore les chaises hautes. Le
montant de l’aide est de 200 € plafonné au montant des frais
réels engagés. Dans le cas d’achat de matériel lié à l’accueil
régulier d’un enfant porteur de handicap ou à l’accueil d’un
enfant en horaires atypiques, la prime pourra atteindre 600 €.
Toutes les factures présentées doivent être acquittées et datées de moins d’un an par rapport à la date de réception du
dossier.

... dans les Côtes d’Armor et en Vendée
Les CAF des Côtes d’Armor (22) et de la Vendée (85) ont
décidé d’instituer aux assistants maternels déjà agréés une
prime pour faciliter le renouvellement du matériel de puériculture et/ou de sécurité, du mobilier ainsi que du matériel
spécifique pour l’accueil des enfants en situation de handicap
et/ou accueillis en horaires décalés.

Les dossiers de demandes ainsi que les conditions d’éligibilité à la prime sont disponibles sur le site Internet de la
CAF (www.caf.fr) , rubrique “Ma Caf”.

Une campagne d’information en direction des parents et
des professionnels de la petite enfance
Pour prévenir ces risques, le Conseil général du Val-de-Marne
lance une campagne d’affichage dans les centres de PMI, les

Véronique Delaitre - Permanente fédérale
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SERVICE À LA PERSONNE

L’alimentation des personnes âgées
tion à sa personne l’aideront à mieux manger.
• L’hydratation
Une personne âgée doit absorber l’équivalent de 2 litres par
jour : un litre en boisson et un autre litre apporté par la nourriture. L’eau corporelle étant en diminution chez les sujets
âgés, il est important de prévenir tout risque de déshydratation en surveillant les apports liquides journaliers.
• L’apport en protéines
Mobilité et apport en protéines sont intimement liés,
puisque cette dernière entretien et fabrique la masse musculaire. Or, une mobilité difficile entretien la dépendance.
Il est donc conseillé de veiller à ce qu’une personne âgée
consomme l’équivalent d’un gramme de protéines par kg de
poids corporel et par jour (ex : une personne de 56 kg devra
consommer 56g de protéines par jour). Outre la viande, les
œufs ou le poisson, on trouve les protéines dans les produits
laitiers mais aussi dans les céréales, notamment le blé, l’orge
ou l’avoine. Les rayons de nos supermarchés se remplissent
de plus en plus de céréales dont nous avions perdu l’habitude : du quinoa, de l’épeautre ou du boulgour constituent
d’excellentes sources de protéines, plus faciles à mâcher que
certaines viandes.

A 70%, le vieillissement s’explique par l’environnement.
Contrairement aux idées reçues, la génétique n’intervient
que pour 30% dans le processus de vieillissement, qui ne
doit pas être considéré comme une maladie. Au même titre
que l’immaturité du système immunitaire d’un petit enfant,
il fragilise le corps et le rend plus vulnérable à d’éventuelles
pathologies. Une bonne alimentation est alors primordiale :
en boostant les défenses immunitaires, elle retarde les effets
délétères du vieillissement et améliore la qualité de vie des
seniors.

Les repas doivent-êtres composés :
• D’un plat protéinique (viande, œufs, poisson, produits
laitiers, céréales).
• D’un farineux (pommes de terre, pate, riz, semoule, céréales).
• De légumes crus, cuits ou en jus.
• D’un dessert à base de fruits ou de produit laitier.

En outre, le repas rythme la journée et est un moment de
convivialité qui peut avoir une réelle influence positive sur
le moral.
Quelques règles sont à respecter :
• Le goût
L’âge grandissant, l’appétit s’en va et il faut donc faire du repas un véritable moment de plaisir.
Les sensations gustatives étant détériorées, il faut veiller à
relever convenablement les plats, lesquels doivent également être faciles à mâcher.
Des aliments variés, des assiettes bien présentées et une
mise en scène qui montrent au sénior qu’on a prêté atten-

Attention ! Un repas ne doit pas contenir plus d’un mets
gras (friture, pané, gratin, mayonnaise, etc.)
Par ailleurs, les apports en fibres (légumes verts, fruits
secs, légumineuses) ne doivent pas être négligés afin de
prévenir les problèmes de transit.
Marie-Claire Dufros
Déléguée inter-régionale

Midi

Soir

Salade de Betteraves Rouge

Soupe de légumes

Poulet rôti, semoule et printanière de légumes

Salade de quinoa, crudités
et dés de jambon

Fromage

Fromage blanc aux fruits

Salade de fruits

Concombres à la crème

Potage poireaux/pommes de terre

Hachis parmentier

Filet de poisson façon meunière et citron

Fromage

Carottes à la crème

Fruit de saison

Yaourt

Tarte tatin
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Entretien avec Maria Munoz, déléguée inter-régionale
auprès des salariés du particulier employeur pour la FGTA-FO
Quelles sont les questions que les salariés du particulier
employeur te posent le plus souvent ? Quels sont les problèmes principaux que rencontrent ces salariés ?
Maria Munoz : Comme je le disais précédemment, la plupart
des salariés que nous aidons sont philippins : ils sont particulièrement concernés par le travail au noir et ne réalisent
pas forcément que cela ne les protège pas en cas d’accident,
que cela rend leur situation encore plus précaire et qu’ils sont
à la merci de gens peu scrupuleux. Nous aidons aussi beaucoup de salariés à qui les heures supplémentaires ne sont
pas payées. Enfin, et c’est un problème plus grave encore,
nous rencontrons un certain nombre de salariés qui sont
maltraités dans le cadre de leur emploi. Outre l’obligation
d’effectuer des heures supplémentaires, certains salariés se
voient empêchés de sortir, obligés de travailler sept jours
sur sept et son victimes de chantage : leurs employeurs les
menacent de ne pas les payer s’ils n’effectuent pas certaines
tâches, d’autres encore gardent les papiers d’identité de leurs
salariés, les empêchant ainsi de chercher un autre emploi,
de démissionner ou même simplement de sortir dans la rue
puisqu’en cas de contrôle, ils n’ont plus de papiers justifiant
de la régularité de leur situation…

Maria Munoz
Déléguée inter-régionale
Maria, tu es déléguée inter-régionale pour les salariés du
particulier employeur dans la région Provence, Alpes, Côte
d’Azur. Peux-tu nous décrire ta fonction et tes missions ?
Maria Munoz : La FGTA-FO m’a désignée voilà bientôt un
an pour aider les salariés du particulier employeur de ma
région. Je les aide lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés. Dans cette partie de la France, il y a en particulier une
très importante communauté de travailleurs philippins et
la branche des SPE est la plus accessible pour eux en matière de travail. Mais leur nationalité et leur langue française
en cours d’apprentissage en font des salariés particulièrement vulnérables qu’il faut guider, conseiller, soutenir. Ma
mission consiste donc à les renseigner sur leurs droits et,
bien-sûr, à promouvoir notre syndicat.

En quoi l’action d’un syndicat peut-elle les aider ?
Maria Munoz : Je pense que l’appui d’un syndicat aide les
salariés à se sentir en sécurité. Un syndicat, c’est officiel,
c’est l’implication d’une équipe de professionnels dédiés à
leur situation : cela les rassure et les met en confiance. Ils
parviennent à nous expliquer leurs problèmes et à inciter
d’autres salariés du particulier employeur en difficulté à venir nous voir pour se sortir de situations difficiles.

Comment vas-tu à la rencontre des salariés du particulier
employeur ? Comment fais-tu pour les informer sur leurs
droits et pour les défendre ?
Maria Munoz : Toutes les semaines, nous organisons des
permanences dans les locaux de l’Union locale de Cannes.
Nous les y accueillons, librement ou sur rendez-vous. Nous
organisons également régulièrement des réunions avec les
différentes associations du bassin cannois. De plus, mon
mari est conseiller Prud’hommes pour une autre branche
de la FGTA-FO : c’est lui qui s’occupe de monter les dossiers
lorsqu’il y a litige et que nous ne trouvons pas de solution.

Propos recueillis par Véronique Delaitre
Permanente fédérale
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PORTRAIT -

Khadija Nadi :
une vie entière à se former
Khadija Nadi est assistante maternelle depuis juin 1993. A l’époque, elle a choisi ce métier car il lui permettait de concilier une activité professionnelle avec la garde de ses propres enfants. Depuis le début, elle n’a négligé aucune opportunité pour se former et améliorer l’accueil des enfants qui lui étaient confiés.
Lors d’une réunion d’informations organisée par le
syndicat, elle apprend qu’il est possible de faire valider ses
acquis et d’obtenir un diplôme validé par la branche, la
certification assistant maternel/garde d’enfant, pour laquelle
la FGTA-FO s’est beaucoup impliquée. Khadija décide alors
de s’engager dans cette démarche. Ça n’a pas été facile,
confie-t-elle, mais le dossier que j’ai pu constituer a été
remarqué par le jury. L’accompagnement à la réalisation du
dossier est très enrichissant et permet de rencontrer d’autres
assistantes maternelles et d’avoir des échanges très intéressants. Mais surtout, ce diplôme nous donne vis-à-vis des
parents un vrai statut : ils nous font plus confiance, nous
sommes mieux structurées pour organiser notre activité et
répondre à leurs questions. Pour résumer, c’est la reconnaissance que nous exerçons un véritable métier.

Khadija Nadi

Se former : professionnellement mais aussi personnellement

Dès son premier agrément, elle a suivi un stage de 15 jours
dans une crèche familiale pour se familiariser avec le métier.
En 2002, elle passait son brevet européen de secouriste, délivré par la Croix Rouge Française. Encore maintenant, elle
ne manque aucune occasion de se former et vient de suivre
une formation sur le mal-être de l’enfant. En 2013 elle a suivi
des stages sur la relation parent, enfant et professionnel de
la petite enfance, ou encore un autre sur la gestion émotionnelle de la séparation. Et pour l’année prochaine, elle prévoit
de suivre un stage de trois jours sur le thème “peur et angoisse” chez les tout petits.

Dernière aventure en date, Khadija a décidé de passer, grâce
aux formations proposées et financées par la branche des
assistants maternels, son permis de conduire. Là encore, elle
a appris lors d’une réunion syndicale que cette formation
pouvait être financée et a donc constitué son dossier, qui
a été accepté. Après une formation générale de 24 heures
ayant pour thème le transport des personnes en toute sécurité, elle a commencé ses cours de code et est séduite par
le système proposé : on peut suivre ces cours sur internet,
au moment qui nous convient et à notre rythme, se réjouit-elle. Ensuite, elle pourra bénéficier, auprès d’une école
de conduite agréée, de 40 heures de formation à la conduite.

De la formation à l’engagement syndical
C’est en 2009 que Khadija prend contact avec le syndicat
Force Ouvière des assistants maternels, à l’occasion d’un litige - comme il en arrive quelquefois - avec des parents qui
ne lui fournissaient pas de bulletins de salaire et refusaient
de lui payer l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Après une mise en demeure restée infructueuse, une procédure était engagée par l’avocat du syndicat devant le Conseil
des prud’hommes. Le référent départemental du syndicat
m’a accompagnée dans toutes mes démarches, se souvient
Madame Nadi. Et nous avons gagné, conclut-elle.

Khadija estime toutes ces formations lui ont apporté des
connaissances, bien sûr, mais surtout une plus grande
confiance en elle, une maitrise sans cesse accrue de son
métier, et, nous confie-t-elle dans un sourire, toujours plus
de joie pour l’exercer.
Alain Sklenard - Référent juridique
assistant(e)s maternel(le)s
et salarié(e)s du particulier employeur
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DOSSIER - Le contrat de travail des assistant(e)s maternel(le)s
et des salariés du particulier employeur

1er janvier 2005. Cette date, significative dans l’histoire de la professionnalisation du métier d’assistant maternel, est
fondamentale. Elle voit naître la Convention collective nationale de la profession, qui détaille les aspects légaux et
réglementaires qui s’appliquent aux assistants maternels du particulier employeur. Elle impose, notamment, le principe d’un contrat écrit pour formaliser la relation entre l’assistant maternel et le particulier employeur.
•
L’identification des parties : nom et prénom, adresse
postale, numéros de téléphone (domicile et/ou téléphone
portable, éventuellement numéro professionnel de l’employeur), adresse e-mail si nécessaire.
• Le numéro d’identification employeur : ce numéro est
fourni par pajemploi, il est possible qu’il ne soit pas en la
possession de l’employeur le jour de la signature du contrat,
pensez bien à le rajouter dès que les démarches de l’employeur auront reçu une réponse de la CAF.
• Le numéro URSSAF ou Pajemploi.
• Le numéro de sécurité sociale du salarié.

• La date d’embauche : la date d’embauche correspond au
premier jour de la période d’adaptation.
• La référence de l’agrément.
• L’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié.

Obligatoirement écrit, paraphé et signé en deux exemplaires
conservés par chacune des deux parties, le contrat de travail
précise les obligations administratives et Conventionnelles
de chacun des contractants, ainsi que les conditions d’accueil de l’enfant : qu’il s’agisse des horaires, du travail des
jours fériés ou encore du délai de prévenance en cas de modification du planning prévu.

• L’assurance automobile : à fournir uniquement si l’assistant maternel sera amené à transporter l’enfant dans son
véhicule. L’autorisation de transport doit être signée et l’assurance automobile fournie même si le transport de l’enfant n’intervient qu’une seule fois pour une raison exceptionnelle.

La FGTA-FO conseille aux assistantes maternelles d’aborder
tous les points qui leurs paraissent important afin de les insérer dans le contrat de travail, qui doit être le plus exhaustif
possible : chaque situation anticipée est un risque de moins
de voir naître un désaccord ultérieur qui viendrait nuire à la
qualité de la relation entre la/le salarié(e) et les parents, voire
les enfants.

• La durée de la période d’essai : si rien n’est précisé au
contrat quant à la durée de la période d’essai, on considère
qu’il n’y en a pas. Dans ce cas la rupture du contrat se fera
avec les formalités dues en cas de rupture en dehors de la
période d’essai.
• Les absences prévues de l’enfant.

Le CDI : la règle

•
La rémunération de l’accueil : salaire brut minimum
statutaire, salaire brut horaire, salaire net horaire, salaire
brut mensuel, salaire net mensuel, date de paiement.

Par défaut, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée est réservé à certains
cas strictement encadrés par la loi : dans le cas des assistantes maternelles, il s’agit le plus fréquemment d’un remplacement de congé maternité.
La confusion est pourtant fréquente : des parents employeurs qui décident d’embaucher un(e) assistant(e) maternel(le) pour leur enfant de 2 ans supposent, par méconnaissance, que, comme l’enfant entrera à l’école lors du mois de
septembre suivant, ils doivent établir un contrat de 10 ou 12
mois. Dans ce cas, comme si le contrat était signé pour un
bébé, établir un CDI. Lors de l’entrée à l’école de l’enfant, le
contrat sera rompu ou bien les parents employeurs proposeront à l’assistante maternelle un avenant réduisant le nombre
d’heures de travail, qu’elle sera libre d’accepter ou de refuser.
Par ailleurs, le “contrat occasionnel” n’existe pas. Où il remplit
les critères nécessaires à la conclusion d’un CDD, ou il s’agit
d’un CDI.

Attention : la majoration des heures majorées doit faire
l’objet d’une négociation. Elle ne peut être imposée par
l’une des deux parties. Si rien n’est noté au contrat, la
majoration automatiquement appliquée est de 25%.
•
Congés payés : dates habituelles des congés. Pour les
congés payés dont les dates ne sont pas connues au moment de la signature du contrat, celui-ci doit préciser le délai de prévenance à respecter pour la prise de congés.
• Frais d’entretien.
• Jours fériés travaillés ou chômés : les jours fériés travaillés prévus au contrat sont rémunérés sans majoration.
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• Le nom de l’enfant et sa date de naissance.

DOSSIER - Le contrat de travail des assistant(e)s maternel(le)s
et du particulier employeur

L’assistant(e) maternel(le) peut refuser d’accueillir les enfants un jour férié tombant un jour habituellement travaillé
si le contrat n’a rien précisé.
• Repos hebdomadaire : en cas de multi-employeurs, le jour
de repos hebdomadaire doit être commun à tous les employeurs. Si le jour de repos est habituellement fixé au dimanche, un autre jour peut être choisi en accord avec le
salarié et ses employeurs : cette disposition doit être écrite
dans le contrat de travail. Lorsque l’assistant(e) maternel(le)
accueille des enfants sur son jour de repos hebdomadaire,
sa rémunération est majorée de 25% ou récupéré dans les
mêmes proportions.

Consignes et informations concernant l’enfant
SANTÉ :
• Régime alimentaire : tout cas d’allergie ou d’intolérance
alimentaire doit être signalée dans le contrat de travail. Le
cas échéant, le parent employeur pourra demander au médecin une attestation récapitulant les aliments interdits à
l’enfant accueilli.
• Médecin de référence : le contrat de travail doit préciser le
ou les médecin(s) référent(s) de l’enfant ou tout autre médecin que les parents employeurs jugeront bon de mentionner.
• Soins ou médicaments : attention, les assistant(e)s maternel(le)s ne sont pas autorisées à administrer un médicament aux enfants accueillis sans ordonnance du médecin, renouvelée tous les trois mois (notamment en ce qui
concerne les médicaments à administrer en cas de fièvre).
• Consignes en cas d’urgence : personnes à appeler en priorité, personnes autorisées à récupérer un enfant malade,
etc.
AUTORISATION PARENTALE À REMETTRE AU
MÉDECIN POUR PRATIQUER TOUTE INTERVENTION
MÉDICALE OU CHIRURGICALE D’URGENCE
•
Autorisations concernant les modes de déplacement
de l’enfant : conduite à l’école, activités extra scolaires
et autres (à préciser au contrat) : les parents employeurs
doivent préciser s’ils autorisent l’assistant(e) maternel(le) à
transporter leur enfant en voiture, si oui, sur quel(s) trajet(s)
et les conditions de transport. Attention, notamment, aux
normes des sièges auto. Les parents employeurs ont la possibilité de demander à l’assistant(e) maternel(le) d’utiliser un
10

siège auto de leur choix et de le lui fournir, si les sièges auto
de l’assistant(e) maternel(le) ne leur conviennent pas.
• Personnes autorisées à reprendre l’enfant au domicile de
l’assistant maternel : l’identité des personnes autorisées à
venir chercher l’enfant doit être vérifiée.
• Personne à contacter en cas d’urgence en l’absence des
parents : en cas d’indisponibilité des parents de l’enfant accueilli, l’assistant(e) maternel(le) a besoin du contact d’une
personne habilitée à pallier toute urgence.
• Tout autre condition particulière faisant l’objet d’un accord entre les deux parties doit faire l’objet d’une disposition écrite du contrat de travail.

DOSSIER - Le contrat de travail des assistant(e)s maternel(le)s
et du particulier employeur
La Convention collective des salariés du particulier employeur précise, dans son article 7, l’obligation d’un accord
écrit entre l’employeur et le salarié, ce document pouvant, selon ce texte, être rédigé soit à l’embauche, soit à la fin
de la période d’essai au plus tard. Rappelons que des règles particulières régissent le CDD, qui doit être écrit dès sa
conclusion pour en permettre l’application des règles spécifiques.

En premier lieu la période d’essai ne se présume pas et doit
obligatoirement être matérialisée par un écrit, de même
que son renouvellement éventuel, pour pouvoir être mis en
œuvre. En l’absence de cette formalité il n’y a pas de période
d’essai, le contrat est réputé conclu immédiatement.
Par ailleurs la Convention collective prévoit la possibilité
d’heures de présence responsable. Ce sont des heures ou le
salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir le cas échéant s’il y a lieu : il
est très important que ces heures soient prévues au contrat
car elles influent directement sur la rémunération et le décompte des heures supplémentaires. En effet une heure de
présence responsable équivaut à deux tiers de travail effectif.

contrat, l’employeur ne peut les modifier sans votre accord.
En revanche s’il n’y a pas de contrat l’employeur peut changer vos horaires à sa convenance. Nous avons même été
confronté à des employeurs qui partaient chaque année en
vacances ou à l’étranger et qui en profitaient pour ne pas
payer leur salarié pendant cette période. Le contrat de travail met à l’abri de ce genre de mésaventure, l’employeur
qui ne respecte pas les horaires du salarié devant malgré
tout le rémunérer pour les heures non effectuées à son initiative.
D’autres mentions sont également utiles telles que celles
relatives au lieu de travail, à la classification, au travail des
jours fériés, aux congés payés, au travail de nuit… l’expérience montre que ces différentes mentions, si elles sont
omises dans le contrat, sont souvent sources de difficultés
lors de sa résiliation.
La Convention collective comporte en annexe 1 un modèle
de contrat de travail dont on peut s’inspirer. Par ailleurs les
adhérents du SYNAM-SPE FO trouveront sur le site Internet
un contrat téléchargeable qui peut être complété en ligne et
imprimé en deux exemplaires originaux, chacune des parties devant obligatoirement en détenir un.
`
Véronique Delaitre
Permanente fédérale

Bien entendu le nombre d’heures à effectuer par semaine
ainsi que les jours et horaires ou elles sont effectuées est
également primordial. Si ces indications sont prévues au

Entretien avec Dejan Terglav
d’antan” de prétendre être reconnues comme de véritables
professionnelles de la petite enfance, et dotées d’un contrat
de travail comme tout autre salarié.

Dejan Terglav
Secrétaire
général
de la FGTA-FO
En 2015, nous fêtons les dix ans de l’application de la
Convention collective nationale des Assistants maternels.
Date clé pour la profession, elle a permis aux “nounous

Avec le contrat viennent les droits à une rémunération
mensuelle et à des congés payés. Dix ans ont passé et pourtant, il faut encore dire que le contrat de travail est la base de
la relation entre assistant maternel et parent employeur : un
contrat de travail est obligatoire et nécessaire.
LA FGTA-FO fournit d’ailleurs un contrat de travail à tous
les adhérents Force Ouvrière. Complet et validé par notre
avocat, il reprend chaque point de la Convention collective.
N’hésitez pas à l’utiliser !
Propos recueillis par
FGTA-FO Services à la personne
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La FGTA-FO ne saurait trop recommander, lors de la
conclusion d’un CDI, de rédiger ce document au plus tôt
pour matérialiser l’accord des parties et apporter les précisions nécessaires à la bonne exécution de la prestation
de travail. En effet de nombreuses indications doivent être
précisées pour éviter toute ambiguïté et des déceptions lors
de la réception de la première feuille de paie ou des contestations lors de la résiliation du contrat par l’une des parties.

ACTUS -

MEILLEURE NANNY de France : le premier entretien entre les
parents et l’assistante maternelle agréée
Suite au premier contact qui se fait par téléphone le plus souvent, il pourra y avoir un premier entretien.
• Accueillir les parents au moment opportun où vous pouvez leur accorder toute votre attention afin d’être attentif (ve)
aux demandes qui seront formulées.
• Être accueillant(e) envers les parents et l’enfant et rester courtois sont les bonnes attitudes à adopter.
Voici les questions les plus souvent abordées et des conseils concernant ce qu’elles renferment.

Quel est votre tarif horaire (s’il n’a pas été demandé lors
de l’entretien téléphonique) ?

Parents, futurs employeurs, assistant(e)s maternel(le)s fixez
d’emblée vos exigences.

Cette question permet aux parents de comparer les tarifs
avec d’autres assistantes maternelles agrées et comparer le
rapport qualité de travail/ horaire.

Parents :
Soyez attentifs, la maison est-elle sécurisée et propre ? Les
enfants accueillis ont-ils les ongles touts noirs ? L’assistante
maternelle s’est-elle intéressée à votre enfant ? L’a-t-elle regardé, vous a-t-elle questionné ? N’hésitez pas à vous fier à
votre instinct, si vous sentez l’entente bonne cela est plutôt
bon signe.

Quelles sont les disponibilités de l’Assistante maternelle
(amplitude horaire, accueil le samedi, prise des congés ?)
Cette question permet d’aborder les besoins d’accueil des
parents concernant leur enfant notamment en fonction de
son âge et de la durée de l’accueil souhaité (sur 6 mois ou
sur 3 ans), en fonction du nombre d’heures souhaitées et si
cela peut correspondre avec les disponibilités de l’Assistante
maternelle.

Assistante maternelle :
vous ne pouvez pas accepter certaines conditions : par
exemple si le parent exige que vous ne sortiez pas avec leur
enfant ou que vous ne vous occupiez que de lui et cela vous
semble impossible ?
N’hésitez pas à lui formuler. Vous êtes un(e) professionnel(le) de la petite enfance et vous pouvez poser vos conditions, vous exercer un merveilleux métier, n’hésitez pas à le
souligner.

Depuis combien de temps êtes vous agréé(e) et pour quel
type d’agrément ?
Cette question soulève celle de l’expérience avec les enfants
et il est bon de rappeler qu’une assistante maternelle récemment agréé(e) est obligatoirement formé(e) désormais.
De plus, ce qui doit être rassurant est que l’assistante maternelle agréé(e) pour 1 ou 4 enfants se pose comme disponible
pour chacun et accorde un temps personnalisé avec chaque
enfant accueilli.

Extrait de l’ouvrage de Catiau Isabelle Les conseils de la Meilleure
Nanny de France disponible sur Amazon dont vous pouvez découvrir
d’autres extraits sur le site www.meilleurenanny.com

L’accueil s’effectue-t-il en appartement ou maison ?
Y a-t-il un extérieur ? Les occupants sont-ils fumeurs ?
Possèdent-ils des animaux domestiques ?

Pour conclure….
Le métier d’assistante maternelle n’est plus
à l’image de Mary Poppins…
Il suffit de quelques discussions pour se faire
une idée du métier à l’heure actuelle,
qui est en totale mouvance.
Être assistante maternelle n’est pas facile à
accomplir, ce n’est pas un choix à faire sur un coup
de tête. Il faut vraiment réfléchir à ses motivations.

Cette question permet de clarifier les attentes des employeurs selon certaines pathologies : allergies, asthmes et
choix personnels.

Quelle ligne éducative suivez-vous ?
Cette question permet de voir si des activités sont proposées,
comment s’organise une journée type, s’il y a des conduites
scolaires faites.
Elle renferme aussi la vision éducative et les craintes de
l’employeur, accepte-t-il que son enfant regarde la télévision chez son assistante maternelle ? Accepte-t-il que l’assistante maternelle sanctionne son enfant ? Et c’est là l’occasion pour l’assistante maternelle de proposer son projet
éducatif si elle en a un en sa possession.

Il faut le devenir par vocation. C’est un superbe
métier qui souvent fait l’objet de fausses idées
simplistes “rester à la maison, être payé à regarder la
télévision, un sous-métier facile à accomplir”
Cela demande un dévouement quasi-total, et pour
ne pas être déçu, il faut connaître les faces cachées
du métier avant de l’exercer : une remise en question constante et une force psychologique immense
pour éviter de prendre les choses trop à cœur.

Quel matériel adapté à l’âge de mon enfant avez-vous ?
Cette question propose à l’assistante maternelle de rassurer le parent en lui faisant visiter le logement, afin qu’il se
projette sur les endroits ou son enfant pourra se reposer,
jouer, manger. Elle peut également lui proposer de passer
à un autre moment de la journée pour que le parent puisse
mesurer l’ambiance au sein de l’accueil et observer l’accueil
des autres enfants accueillis ou de l’assistante maternelle et
décider si le type d’accueil peut convenir ou non.
Mes conseils :

Les enfants d’aujourd’hui sont les acteurs
de la société de demain. L’assistante maternelle
y participe en accompagnant les enfants à devenir
des êtres autonomes. La finalité ultime de l’accueil
de l’enfant est de les faire entrer dans un univers
de bien-être pour qu’ils puissent un jour transmettre
et inscrire leur propre empreinte qui sublimera
le monde qui les entoure.
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Assistantes maternelles :
le développement de l’enfant jusqu’à un an
Fait 1 : dans les premières années de la vie, le développement cérébral et biologique dépend de la qualité des stimulations dans l’environnement du nourrisson – au niveau de la famille, de la communauté et de la société. Le développement dans la petite enfance est à son tour un déterminant de la santé, du bien-être et des capacités d’apprentissage
pour tout le reste de la vie. Ces notions font du développement dans la petite enfance un déterminant social de la santé.
[…] Fait 6 : en l’absence de leurs parents, les enfants ont besoin de soins pour les stimuler, les soutenir et les éduquer.
Des soins de qualité et l’éducation dès la petite enfance peuvent améliorer les chances de succès de l’individu à un
stade ultérieur de la vie. » Source : OMS, Dix faits et chiffres sur le développement de la petite enfance en tant que déterminant social de la santé.
allongés sur un tapis d’éveil, sur lequel il s’exercera aux
changements de position.
Cependant, ses plaisirs les plus intenses restent aussi les
plus simples : être bercé et câliné, les promenades qui lui
font découvrir sons et couleurs.
Puis, peu à peu, entre 3 et 6 mois, le bébé découvre son corps
et commence à interagir avec son entourage par des vocalises ou des mimiques. Il entre dans une période d’observation intensive de son environnement. Il bouge également
un peu plus, se retourne, cherche à attraper les objets et à les
porter à la bouche.
Il commence à trouver un rythme qui reste relativement
constant d’un jour à l’autre et qu’il est important de respecter.
Il est conseillé aux assistantes maternelles de tenir compte de
ces contraintes lorsqu’elles/ils acceptent un contrat : les différents âges des enfants sont-ils compatibles entre eux ? Est-il
raisonnable d’accepter la garde d’un tout petit alors que l’assistante maternelle accueille déjà un enfant en périscolaire,
ce qui obligera peut-être à réveiller un bébé.

Relais des parents, les assistantes maternelles se voient
confier la responsabilité d’une part importante dans le développement des enfants qu’elles/ils accueillent. Cela est
particulièrement vrai pour les enfants de moins de 3 ans
dont elles/ils ont la charge plusieurs dizaines d’heures par
semaine.
Et à chaque âge correspond une phase de développement.

ATTENTION
• Il est fortement déconseillé de forcer la position
assise afin de ne pas fatiguer l’enfant et
lui occasionner des douleurs articulaires.
Un enfant qu’on assoit sans qu’il sache le faire
seul fatigue son dos et ses jambes (qui se placent
en position “ouverte” afin de maintenir son buste
qui penche vers l’avant : l’effort que cela nécessite
est particulièrement inconfortable et, à la longue,
douloureux) ;

Chaque enfant possède son rythme propre, certains bébés
trouveront un enchaînement sommeil / éveil dès 5 ou 6
mois, certains marcheront dès 10 mois tandis qu’à cet âge
certains autres commenceront tout juste à s’asseoir seuls,
mais de manière générale, avant l’âge d’un an, le bébé est
complètement dépendant des adultes qui s’occupent de lui.
Il ne marche pas, ne sait pas se faire comprendre par la parole et son rythme journalier est chaotique, perturbé par la
maturation de son système nerveux et physique (gestion de
l’angoisse de séparation, poussées dentaires, etc.)

• de la même manière, forcer la marche
d’un enfant qui n’est pas prêt à se déplacer
seul ne favorise pas son autonomie ;

De un à six mois
Le jeune enfant se construit principalement grâce aux interactions avec son environnement : les adultes, les autres
enfants, plus âgés ou plus jeunes, les animaux domestiques
éventuellement, les objets, les sons, les images : tout est prétexte à apprentissage.

• toujours en ce qui concerne la marche,
de nombreux médecins déconseillent l’utilisation
du trotteur, qui incite l’enfant à marcher
sur la pointe des pieds, l’empêchant d’acquérir
un véritable sens de l’équilibre et d’appréhender
correctement le processus de la marche.

Entre un et six mois, le nourrisson est attiré par les couleurs
et le mouvement. Il est particulièrement réceptif aux plaisirs sensoriels, il apprend à entrer en relation avec les autres
même si ses parents restent le centre de son univers. Dès
2 mois et demi, l’assistante maternelle devient une autre figure centrale de la vie de l’enfant.
L’enfant sera très intéressé par les jouets sonores ou les couleurs vives. Il peut commencer à passer des petits moments

De six mois à un an
L’enfant maîtrise la préhension et le relâchement volontaire,
apprend à s’asseoir seul et à maintenir la position. Il apprécie de passer du temps sur un tapis d’éveil, sur lequel il peut
13

ACTUS - PUÉRICULTURE

PUÉRICULTURE -

PUÉRICULTURE -

• Lire des histoires est, à tout âge, indispensable : le langage
est, par excellence, le moyen dont dispose l’adulte pour
transmettre des connaissances à l’enfant. Si celui-ci n’est
pas encore capable d’y répondre, il en intègre le principe
qui lui permettra de développer son langage au cours des
mois à venir.
• Un enfant, jusqu’à un an (voire même bien au-delà !) met à
la bouche tout ce qu’il a en main : c’est un processus de développement normal qui ne doit pas être bridé. Cependant,
cela implique une hygiène rigoureuse en ce qui concerne
les jouets.
• Les jeux de cache-cache, si simples et si peu coûteux en
matériel, revêtent une importance toute particulière après
six mois puisqu’ils aident l’enfant à comprendre que ce qui
disparaît de son champ de vision reviendra.
s’exercer – seul – à changer de position. Pour l’y inciter,
on peut placer des jouets de textures différentes et faciles à
attraper à proximité de lui.

• Après neuf mois, une grande partie des enfants se déplace,
soit à quatre pattes, soit sur les fesses : encouragez leurs
déplacements, c’est l’âge idéal pour les pousseurs, mais
également pour les jouets qui se déplacent eux-mêmes :
ballons ou petites voitures. Les tableaux d’activité peuvent
également captiver les enfants de longues minutes, pour
peu que ceux-ci lui offrent un intérêt tactile et sonore suffisant.

C’est également dans cette période que le jeune enfant
passe un cap important de son développement : il apprend
à différencier les personnes de son entourage de lui-même.
C’est la fameuse “angoisse de séparation” : l’enfant apprend
à accepter qu’un adulte qui n’est pas dans son champ de vision reviendra. Du même coup, il reconnaît désormais les
personnes de son environnement : ses parents et ses frères
et sœurs, son assistante maternelle et les autres enfants
qu’elle/il accueille mais aussi tous les gens qu’il est amené à
voir régulièrement.

• N’oubliez pas de réserver des plages horaires dédiées aux
temps calmes, durant lesquels l’enfant ne fait pas d’activité
particulière, lui permettant de s’occuper comme il le souhaite, de “lire” ou de ne pas être particulièrement stimulé.
Ces temps de repos lui sont aussi indispensables que les
siestes.

C’est également à cet âge que l’importance de l’objet transitionnel se développe (tétine, doudou, etc.).

FGTA-FO Services à la personne

La plupart des enfants tiennent maintenant assis, ce qui leur
donne une nouvelle perspective d’observation de leur environnement et modifie leur façon de jouer. Si attraper les
objets était leur principal objectif quelques semaines auparavant, ils cherchent désormais à les empiler, les encastrer,
les cogner ou… les lancer.

Les activités à privilégier
• Quel que soit l’âge de l’enfant, il y a des activités qui peuvent
être pratiquées avec tous les enfants gardés par une assistante maternelle. Les promenades, qui permettent aux enfants de découvrir des horizons encore inexplorés et toujours nouveaux, sont une source de plaisir inépuisable.
• Chanter ensemble ou écouter de la musique peuvent efficacement occuper des enfants et leur faire vivre un temps
de groupe agréable.
• De la même manière, même si les enfants de plus de six
mois apprécient de pouvoir empiler ou encastrer des cubes
ou des boîtes gigognes, les jouets permettant de manipuler différentes textures, très colorés et émettant des sons
restent très appréciés. Il est conseillé de ne pas laisser toujours les mêmes jeux à dispositions, afin d’accompagner
l’enfant dans sa volonté de découverte.
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Pensez aux offres de votre Club Avantages (leclub.synam-spe.fr)
et profitez d’offres exclusives pour faire le plein de jeux et de jouets spécialement conçus
pour stimuler le développement de votre enfant !
Retrouvez ainsi dans la rubrique “Le shop Comitéo”

62,00 €

62,00 €

au lieu de
71,40 €

au lieu de
67,40 €

• Toupie

• Picoti

De 3 a 6 ans. Toupie, le magazine des années maternelles,
donne a votre enfant le gout de
lire et d’apprendre en s’amusant. Il partage aventures et
émotions avec une joyeuse
bande de héros complices !
Des imagiers et des jeux pour
développer son sens de l’observation. Abonnement pour 12
numéros.

De 9 mois a 3 ans. Picoti est le
magazine idéal pour accompagner les premières découvertes de bébé. Partagez des
moments de tendresse et de
rire ! Avec ses pages épaisses
et ses coins arrondis, Picoti est
vraiment adapte aux mains
des tout-petits. Retrouvez tous
les mois Guili et ses aventures
du quotidien, des comptines
et des imagiers, un jeu de
cache-cache éducatif, tout pour
éveiller les bébés ! Abonnement
pour 12 numéros.

17,14 €
25,00 €

26,36 €

• Happy Kid
Volant électronique GPS

47,00 €

Pour enfant avec sons et
lumieres. Boîte de vitesse
électronique et systeme de
frein. Mixte.
A partir de 12 mois

• Elefun J’Apprends
Les Mots
Un éléphant parlant, musical
et interactif pour découvrir
l’alphabet et plus de 100 mots
en musique. Mixte.
A partir de 6 Mois
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SÉCURITÉ -

Sécurité des enfants accueillis :
protéger l’accès aux escaliers

Garantir le bien-être et la sécurité des enfants qu’elle accueille : telles sont les contraintes que doit respecter une assistante maternelle. Ainsi, il convient de veiller à ce que les endroits potentiellement dangereux d’une habitation soient
sécurisés. Si vous êtes garde d’enfant à domicile, vous devez également être capable d’identifier les risques potentiels
pour les enfants et les signaler à vos employeurs afin qu’ils y remédient.

Au domicile

est important de contrôler que les fixations sont bien réalisées
comme le mode d’emploi le préconise et de vérifier régulièrement que l’usure n’a pas fragilisé l’installation. Le système
de verrouillage de la barrière doit être enclenché ; le système
de sécurité ne doit pas permettre à un enfant de manœuvrer
seul la barrière. Enfin, il faut penser à ne pas laisser la barrière
ouverte derrière soi.

Soyez attentifs, la maison est-elle sécurisée et propre ? Tout
parent l’a constaté : un escalier constitue un terrain de jeux
particulièrement attirant pour un jeune enfant. Il s’agit surtout d’un danger bien réel et l’assistante maternelle, par la
possession même de l’agrément, s’engage à veiller à ce qu’aucun accident n’arrive chez elle/lui en identifiant les risques
potentiels et en effectuant les aménagements nécessaires à la
sécurité des enfants.

A l’extérieur du logement
Si l’obligation pour l’assistante maternelle d’assurer la sécurité des enfants qu’elle/il a sous sa garde s’applique au sein de
son domicile, elle est plus floue lorsqu’il s’agit de considérer
l’environnement extérieur. Cependant, le décret de 2012, le
Cerfa ainsi que le référentiel de 2012 contraignent l’assistante
maternelle à repérer les espaces pouvant présenter un danger
pour l’enfant et à prendre les mesures appropriées.

Le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 oblige l’assistante
maternelle à la protection effective des espaces d’accueil
et des installations dont l’accès serait dangereux pour
l’enfant, notamment les escaliers. Ainsi, si le logement
est doté d’un escalier intérieur, l’assistante maternelle a
l’obligation de le sécuriser en fixant une barrière en bas (pour
empêcher l’enfant de monter l’escalier et de tomber) et une
barrière en haut (pour l’empêcher de chuter), ce qui permet
à l’assistante maternelle de maintenir l’enfant dans un lieu
sécurisé, adapté à son âge et contrôlé par l’adulte.
La norme française NF EN 1930 doit figurer sur les barrières
de sécurité destinées à protéger l’accès aux escaliers intérieurs
des habitations. La hauteur de la barrière doit être d’au moins
73 cm et ses barreaux doivent présenter un espacement de
9 cm maximum (11cm peuvent être tolérés).

Ainsi, si l’assistante maternelle habite dans un appartement
dont l’accessibilité se fait par des escaliers, elle doit pouvoir
justifier devant les services de la PMI, s’ils le lui demandent,
qu’elle a pris les mesures nécessaires pour franchir les escaliers en toute sécurité avec un, deux, trois ou quatre enfants,
quels que soient leurs âges. Une réponse inadaptée ou une
absence de réponse pourraient justifier un refus d’agrément
ou de renouvellement d’agrément, la PMI ayant, de son côté,
l’obligation de s’assurer que les enfants accueillis chez un(e)
assistante maternelle bénéficient d’une sécurité absolue et
fonction du principe de précaution.

Les barrières de sécurité recommandées présentent des caractéristiques diverses mais certaines peuvent s’avérer très
utiles :
• une ouverture possible des deux côtés ;
• la capacité à s’auto-refermer ;
• la possibilité de déverrouillage d’une seule main ;
• les dimensions (la largeur, notamment) réglables.
Les barrières à fermeture en accordéon (à croisillons) sont interdites à cause du risque de pincements qu’elles présentent.
De la même manière, une barrière de sécurité aux normes
peut présenter un danger si elle est mal utilisée ou mal fixée : il

En revanche, la PMI ne peut obliger la sécurisation d’escaliers donnant accès à l’appartement, ce qui serait contraire
aux obligations imposées aux assistantes maternelles par
le référentiel (décret) qui, juridiquement parlant, s’applique
prioritairement à tout arrêté émis par le Président d’un
Conseil général.
Véronique Delaitre
Permanente fédérale
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La rémunération des salariés du particulier employeur
La rémunération des salariés du particulier employeur est l’objet de nombreux litiges. Prévue par l’article 20 de la
Convention collective, elle est en interaction avec de nombreuses autres dispositions concernant la durée du travail,
la présence responsable, les heures supplémentaires, les congés payés… Les employeurs n’étant pas toujours très au
fait de la règlementation et de leurs obligations, il est nécessaire que les salariés maitrisent les principales règles d’établissement de leurs bulletins de salaires. La plus grande vigilance s’impose en outre lors de l’élaboration du contrat de
travail.
Principes
La durée conventionnelle du travail, pour les salariés du
particulier employeur, est fixée à 40 heures pour un emploi
à temps plein par l’article 15 a) de la Convention collective.
Au-delà de ce seuil, les heures effectuées sont des heures
supplémentaires et doivent être majorées, de 25 % pour les
8 premières et de 50 % au-delà. Les heures supplémentaires
sont soit payées, soit récupérées, à l’initiative de l’employeur
dans le délai de 12 mois.
En cas d’horaire régulier, à temps complet ou à temps partiel, le salaire doit être mensualisé selon la formule :
Salaire horaire brut X nombre d’heures de travail effectif
hebdomadaire X 52 / 12.
Ainsi, un salarié sans qualification ni ancienneté, qui effectue toutes les semaines 30 heures de travail effectif devra
percevoir, une rémunération minimale de :
(9,53 € X 30) X 52 / 12 = 1 238,90€ bruts par mois.

Toutefois, pour les salariés payés par chèque emploi service, cet organisme refuse d’appliquer la mensualisation,
malgré les nombreuses interventions faites par notre organisation à ce sujet depuis plusieurs années.
Dès lors les salariés payés par le chèque emploi service se
voient appliquer le régime des salariés travaillant selon
des horaires irréguliers décrit ci-dessous.
Pour le salarié travaillant selon des horaires irréguliers,
le salaire mensuel brut est égal au salaire horaire brut x
nombre d’heures de travail effectif effectuées dans le
mois.
Le paiement du salaire se fait à date fixe et au plus tard le
dernier jour du mois

Grille de rémunération
Depuis le 1er janvier 2014, aucun salaire horaire ne peut être inférieur à 9,53 € brut. Il s’agit bien sûr d’une rémunération
minimale et des montants supérieurs peuvent être négociés avec l’employeur.
Niveau

Salaire
horaire

Salaire horaire majoré pour ancienneté

sans
ancienneté

Après 3 ans

Après 4 ans

Après 5 ans

Après 6 ans

Après 7 ans

Après 8 ans

Après 9 ans

Après 10 ans

I

8,91

9,18

9,27

9,36

9,44

9,53

9,62

9,71

9,80

II

9,03

9,30

9,39

9,48

9,57

9,66

9,75

9,84

9,93

III

9,20

9,48

9,57

9,66

9,75

9,84

9,94

10,03

10,12

IV

9,26

9,54

9,63

9,72

9,82

9,91

10,00

10,09

10,19

V

9,68

9,97

10,07

10,16

10,26

10,36

10,45

10,55

10,65

Ceci correspond, pour un horaire à temps plein de 174 heures, à 1 658,22 €

Niveau

Salaire
mensuel

Salaire mensuel majoré pour ancienneté

sans
ancienneté

Après 3 ans

Après 4 ans

Après 5 ans

Après 6 ans

Après 7 ans

Après 8 ans

Après 9 ans

Après 10 ans

I

1 550,34

1 597,32

1 612,98

1 628,64

1 642,56

1 658,22

1 673,88

1 689,54

1 705,20

II

1 571,22

1 618,20

1 633,86

1 649,52

1 665,18

1 680,84

1 696,50

1 712,16

1 727,82

III

1 600,80

1 649,52

1 665,18

1 680,84

1 696,50

1 712,16

1 729,56

1 745,22

1 760,88

IV

1 611,24

1 659,96

1 675,62

1 691,28

1 708,68

1 724,34

1 740,00

1 755,66

1 773,06

V

1 684,32

1 734,78

1 752,18

1 767,84

1 785,24

1 802,64

1 818,30

1 835,70

1 853,10
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La rémunération des congés payés
Sauf dans le cas où le salarié est payé par chèque emploi service, la rémunération des congés s’effectue au moment où
les congés sont pris. Le salarié a droit à une indemnité qui ne
peut être inférieure ni au dixième du salaire perçu pendant la
période de référence ni au salaire que le salarié aurait perçu
s’il avait continué à travailler, le mode de calcul le plus favorable étant retenu.

Avantages et prestations en nature
Les avantages en nature sont des éléments qui s’ajoutent à la
rémunération, alors que les prestations en nature s’imputent
sur le salaire net ; il est donc de la première importance de
bien préciser de quoi il s’agit dans le contrat de travail pour
éviter toute contestation ultérieure.
La prestation en nature repas est déduite du salaire net à hauteur de 4, 7 euros pour la nourriture et 71 euros pour le logement.
Pour ce qui concerne l’avantage en nature repas, qui s’ajoute
à la rémunération pour déterminer les cotisations et contributions sociales, il est évalué à 4,6 euros.

Ainsi, pour un salarié payé 1 500 euros nets par mois, la rémunération de ses congés sera égale à 1 500 euros X 12 / 10 soit
1 800 euros, correspondant aux 5 semaines de congés payés.
La Convention collective prévoit également le calcul en jours
ouvrables des congés sur la base de 1/6ème du salaire hebdomadaire.

L’avantage en nature logement est évalué par l’employeur
sans minimum forfaitaire prédéfini.
Présence responsable
Pour les salariés occupant un emploi à caractère familial, la
Convention collective des Salariés du Particulier Employeur
introduit la notion de présence responsable. Il s’agit d’heures
ou le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en
restant susceptible d’intervenir en cas de besoin. Une heure
de présence responsable correspond à 2/3 de travail effectif,
tant en termes de rémunération que pour le décompte des
heures supplémentaires.

Si le salarié est payé par chèque emploi service, l’employeur
doit ajouter chaque mois à la rémunération nette convenue
10 % au titre des congés payés.
Cas pratique
Madame X est depuis 8 ans employée par madame Y comme
employée familiale niveau 3 et travaille 50 heures par semaine
réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi, dont 3 heures de
présence responsable par jour. Elle est nourrie par son employeur et est payée tous les mois par chèque emploi service.

Par exemple un salarié qui effectue 50 heures par semaines
dont 15 heures de présence responsable sera payé sur la base
de 45 heures et n’aura droit qu’à 5 heures supplémentaires au
lieu de 10.
Si l’on peut comprendre cette notion d’heures de présence
responsable dans certains cas, force est de constater que de
nombreux abus sont souvent sources de litige entre employeurs et salariés. Par exemple nous avons vu le cas d’une
salariée à qui l’on demandait de garder 4 enfants en bas âge,
de faire le ménage, le repassage de la maison et également
“un peu” de cuisine ! Il faut en tout état de cause que les heures
de présence responsable soient prévues au contrat de travail
et précisément définies, tant quant à leur objet qu’en ce qui
concerne leur nombre.

Nous vous proposons de calculer sa rémunération minimale
nette pour le mois de septembre 2014. Pour faciliter les calculs
on considèrera que le taux de charges salariales est de 23 %.
Nombre d’heures à prendre en compte : 41 + 9 x 2/3 = 47
heures.
Salaire des heures normales : 9,94 €
Salaire des heures majorées : 9,94 X 25 % = 12,43 €
Nombre d’heures normales 22 X 8 = 176 heures
Nombre d’heures supplémentaires 1,4 X 22 = 30,80 heures
Salaire mensuel brut :
9,94 x176 + 12,43 x 30.8 = 12,43 x 30,8 = 2 132,28 €
Salaire mensuel net 2 132,28 x 0,77 = 1 641,86 €
Congés payés : 1 641,86 € X 10 % = 164,19 €
Déduction prestation en nature : 4.70 X 22 = 103.40 €
Salaire net à verser 1641.86 € + 164.19 € – 103.4 € = 1 702.65 €

La présence de nuit
Selon les cas la présence de nuit fait l’objet de rémunérations
différentes :
Lorsqu’elle est compatible avec un emploi de jour (pour des
postes de niveau 2 et 3), le salarié dormant sur place dans une
pièce séparée sans travail effectif et devant seulement intervenir en cas de besoin, la rémunération consiste en une indemnité forfaitaire minimale égale à 1/6ème de la rémunération effective pour une même durée de travail effectif, soit :
9,53 x 12/6 = 19,06 euros.
Dans le cas où le salarié doit intervenir plusieurs fois par nuit,
toutes les heures de garde sont considérées comme des heures
de présence responsable et rémunérées comme telles :
Exemple : 9,53 x 9 heures x 2/3 = 57,18 euros.

Prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Principe
La rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits
qu’il reproche à son employeur constitue une prise d’acte de
la rupture du contrat. Il ne s’agit donc pas d’une démission. Le
salarié peut saisir le juge afin qu’il statue sur les conséquences
de cette rupture. Ainsi, la prise d’acte produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
par le salarié la justifiaient. Dans le cas contraire, elle produit
les effets d’une démission.
Motifs pouvant être invoqués par le salarié justifiant la
prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Si le salarié prend l’initiative de rompre ainsi son contrat de
travail, c’est qu’il reproche à l’employeur des manquements
portant sur la violation de ses obligations essentielles. Il estime ces manquements tels, que pour lui, cela empêche la
poursuite du contrat de travail.

En revanche une garde malade de nuit (obligatoirement de
niveau 4) qui reste à proximité du malade et ne dispose pas
d’une chambre personnelle, perçoit une rémunération minimale qui ne peut être inférieure à 8 fois le salaire horaire pour
12 heures de présence de nuit :
9,53 x 8 = 76,24 euros.
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Démarches
• Lettre de prise d’acte
Aucun formalisme n’est exigé. Tout salarié (en CDD ou
en CDI) peut demander la prise d’acte de la rupture de son
contrat de travail, à l’exception du salarié en période d’essai.

Dans ce cas, l’employeur doit verser au salarié les indemnités
suivantes :
• indemnité de licenciement (légale ou Conventionnelle),
• indemnités compensatrices de congés payés et de préavis,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(ou pour licenciement nul, le cas échéant),
• indemnité liée à la perte de chance d’utiliser les droits acquis
au titre du droit individuel à la formation (DIF),
• les indemnités en raison des circonstances brusques et
vexatoires de la rupture.

La plupart du temps, toutefois, les salariés préviennent l’employeur par lettre recommandée en listant les raisons de la
prise d’acte afin de se ménager des moyens de preuve en cas
de litige. Cette lettre est directement adressée à l’employeur
par le salarié ou par son avocat au nom du salarié.

Le salarié ne pourra demander ni sa réintégration (Cass. Soc.,
29 mai 2013, n° 12-15974), ni d’indemnité pour non-respect
de la procédure de licenciement car il ne s’agit pas d’un licenciement.

• Saisine du juge
La saisine du juge est nécessaire pour demander la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et
sérieuse.

Il pourra bénéficier d’allocations chômage, s’il remplit les
conditions d’ouverture de droits.

L’affaire est alors directement portée devant le bureau du jugement sans passer par le bureau de conciliation (et ce depuis
la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 - Article L 1451-1 du code
du travail).

Conséquences si la prise d’acte de rupture est injustifiée
Par contre, si la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les
effets d’une démission.

Le juge devra alors décider, une fois saisi, si la prise d’acte est
justifiée ou non. C’est au salarié d’apporter la preuve de faits
réels et suffisamment graves à l’encontre de l’employeur.

Dans ce cas, le salarié doit verser à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis. Il verse également la somme
prévue en cas de clause de dédit-formation.
Le salarié ne peut pas bénéficier d’indemnités chômage dès
la fin du contrat de travail. Les indemnités seront versées au
salarié à l’issue de la procédure judiciaire, si le juge décide que
la prise d’acte est justifiée.

Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le
salarié peut faire état au juge de griefs qu’il n’aurait pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte de la rupture, pour autant
qu’il n’ait pas eu connaissance de ces faits postérieurement à
la rupture.

Différence entre la prise d’acte et la demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur
La prise d’acte est une opération dangereuse pour le salarié,
puisque si le juge estime que les griefs invoqués par le salarié
à l’appui de sa prise d’acte s’avèrent infondés, la rupture produira les effets d’une démission.
La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux
torts de l’employeur s’avère en théorie moins risquée, puisque :
• si les griefs reprochés à l’employeur sont fondés, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
• si les griefs invoqués ne sont pas fondés, la demande de
résiliation, sera rejetée et le contrat de travail maintenu.

Le bureau de jugement statue dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Conséquences si la prise d’acte de rupture est justifiée
• Sur le contrat de travail
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de
travail. Le salarié n’est pas tenu d’effectuer un préavis.
L’employeur doit remettre sans tarder au salarié un certificat
de travail et une attestation Pôle emploi.
• Sur les indemnités
Il revient au juge de décider si la prise d’acte est justifiée
ou non. Si les faits invoqués justifient la prise d’acte, celle-ci
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou d’un licenciement nul s’il s’agit d’un salarié protégé).

Alain Sklenard
Référent juridique assistant(e)s maternel(le)s
et salarié(s) du particulier employeur

19
18

JURIDIQUE

JURIDIQUE -

LE PLUS -

SERVICE À LA PERSONNE

Connaissez-vous
l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ?
Créée par Force Ouvrière en 1974, l’AFOC a pour objet essentiel de regrouper les consommateurs, d’assurer la défense
de leurs intérêts individuels et collectifs et la promotion de leurs droits matériels et moraux dans tous les domaines
de la vie quotidienne (consommation, logement, santé, environnement, services publics etc.). Elle agit notamment
pour développer la formation, l’information, la protection et la représentation des consommateurs au plan national et
international.
Depuis sa création, l’AFOC s’est engagée pour lutter contre la vie chère puis contre la pollution ainsi que dans le domaine bancaire : lutte contre le surendettement (depuis 1989), gratuité des chèques (à partir de 1995), etc.
Elle a également beaucoup travaillé sur les abus et le manquement à l’information des consommateurs en luttant
contre la contrefaçon et en dénonçant les clauses abusives dans les contrats de consommation. De manière générale,
l’AFOC milite pour que l’information destinée aux consommateurs soit la plus claire possible. A cette fin, elle a pris part
à l’élaboration de normes importantes et de documents de référence dans de nombreux domaines.

L’AFOC est dotée de cinq missions principales :
Informer
L’AFOC dispose d’un site internet, www.afoc.net, via lequel
elle diffuse de l’information régulière destinée aux militants,
aux adhérents et aux consommateurs, afin de les tenir au
courant de l’actualité de la consommation et du logement.
Elle édite également des guides (guide du consommateur,
guide du logement social) et publie tous les deux mois les
“cahiers de l’AFOC”, pour faire le point sur l’actualité et les
actions menées par l’association.

de conclure des accords collectifs de location. Elle comprend notamment des représentants des organisations de
bailleurs, de locataires et de gestionnaires représentatives au
niveau national.

Conseiller
Un service de conseil juridique et de traitement amiable des
litiges individuels de la vie quotidienne est à la disposition
des adhérents de l’AFOC.
Elle est en outre agréée pour agir en justice afin d’y défendre
l’intérêt collectif des consommateurs.

Former les militants et les adhérents
La formation des militants et des consommateurs représente
parallèlement un élément clé de la politique de l’AFOC. Cette
formation s’avère déjà double : interne, par l’organisation
de stages nationaux et locaux à destination des militants de
l’organisation et relatifs aux problèmes de consommation ;
ensuite externe, par la participation à des sessions de formation et d’éducation des consommateurs.

L’AFOC est également présente au niveau local dans les
commissions départementales de conciliation, ainsi que
dans les conseils d’administration et les conseils de concertation locative des organismes HLM.

Représenter les consommateurs
L’AFOC défend les intérêts des consommateurs et les représente dans les principales instances de concertation face
aux professionnels et aux administrations, qu’elles soient
transversales (conseil national de la consommation, commission de sécurité des consommateurs, l’AFNOR etc...) ou
sectorielles (comité consultatif du secteur financier, commissions de surendettement, etc...).

Comment contacter l’AFOC ?
Pour bénéficier des services de l’AFOC, vous devez être
adhérent.
Outre son siège, l’AFOC est représentée par 300 permanences locales sur l’ensemble du territoire métropolitain et
d’outre-mer. Pour adhérer, vous pouvez donc vous rapprocher de l’association locale la plus proche de votre domicile.

L’AFOC dialogue aussi en direct avec les entreprises privées
de différents secteurs et les grandes entreprises du secteur
public (la Poste, EDF, GDF Suez, SNCF, etc...)

Toutes les adresses et coordonnées complètes
sont disponibles sur www.afoc.net.

Défendre les locataires
Dans le domaine du logement, l’AFOC siège en tant qu’association nationale de locataires représentative à la commission nationale de concertation. Cette dernière a pour
mission générale de contribuer à l’amélioration des rapports
entre bailleurs et locataires. Elle a pour mission particulière

Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez également
vous rapprocher de l’AFOC au 01 40 52 85 85
ou par mail : afoc@afoc.net
Elisabeth Puech - Déléguée inter-régionale
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Comme la musique adoucit les moeurs, la lecture éveil, aide à s’endormir et développe l’imaginaire.
Il est important d’intéresser les enfants à la lecture depuis leur plus jeune âge.
En effet, dès la naissance on peut leur proposer des livres tissus à toucher, des images à regarder et
des histoires à écouter.
Pour la rentrée, nous avons fait pour vous une sélection de livre pour enfant afin d’agrémenter cet
événement qui reste stressant autant pour les grands comme pour les petits.

La rentrée des classes des animaux
Samir Senoussi (Auteur) - Album jeunesse dès 3 ans
(cartonné).

Eliott rentre à l’école

En résumé
Aujourd’hui est un grand jour, Eliott rentre à l’école maternelle.
Il a un peu peur, et très envie aussi. Papa et Maman, eux aussi,
sont un peu perdus et émus. Tout est grand, tout est haut, tout
est différent. Heureusement, Eliott retrouve Marius et Betty,
des copains de la crèche. Le voilà rassuré… Commence alors
une journée pleine de nouveautés et d’activités, qui passe
finalement bien vite. Vivement demain ! Un album tendre,
simple et positif sur la première journée d’école. Des personnages attachants, des attitudes et une sensibilité qui sonnent
juste.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Collection : Petite enfance

Juliette Boulard (Auteur) - Album éveil dès la naissance
(cartonné
En résumé
Aujourd’hui est un grand jour, Eliott rentre à l’école maternelle.
Il a un peu peur, et très envie aussi. Papa et Maman, eux aussi,
sont un peu perdus et émus. Tout est grand, tout est haut, tout
est différent. Heureusement, Eliott retrouve Marius et Betty, des
copains de la crèche. Le voilà rassuré… Commence alors une
journée pleine de nouveautés et d’activités, qui passe finalement
bien vite. Vivement demain ! Un album tendre, simple et positif
sur la première journée d’école. Des personnages attachants, des
attitudes et une sensibilité qui sonnent juste.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Collection : Petite enfance

Livre gant - Mes petits amis
Lucile Galliot (Auteur)

Les instruments - Imagier sonore

En résumé
De 6 mois à 3 ans
• Donner vie aux histoires grâce aux marionnettes doigts.
• Fous rires des enfants garantis.
• De jolis instants de partage entre parents et enfants.
Glissez votre main à l’intérieur du livre gant et faites rire votre
enfant en donnant vie aux personnages en agitant le doigt
correspondant... Vous pouvez aussi compter avec les doigts.
Editions : Quatre Fleuves
Illustrations : Francesca Ferri

En résumé
De 9 mois à 3 ans
• 1 image, 1 mot, 1 son sur chaque page.
• Simple, appuyer sur la puce pour émettre le son.
• Sons très réalistes.
• Pages cartonnées très résistantes.
6 mots, 6 sons, 6 images. Pour les petits doigts, une puce électronique qui restitue les sons du piano, du violon, de la guitare, de la
flûte à bec, du tambour et du xylophone. Une ambiance sonore
de haute qualité pour apprendre à écouter ses premiers instruments...
Editions Gallimard Jeunesse
Collection Mes petits imagiers sonores
Illustrations : Marion Billet

Mariotte Banzouzi
Déléguée inter-régionale
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RACONTE MOI UNE HISTOIRE

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE...

BONS PLANS

Les bons plans

RETROUVEZ
DANS LE CLUB AVANTAGES
de votre espace adhérent
les bons plans
pour une fin d’année
pleine de chaleur !

De 20 à 50 % de remise
sur la location de votre
matériel de ski !

Bénéficiez également de
25 % sur vos locations
d’appartement
Pierre et Vacances !

C’est ce que vous propose
votre Club Avantages !

Dans le shop Comitéo,
des réductions jusqu’à 50 % sur les
jouets pour enfants,
les appareils électroniques
et électroménager !

Dans un autre registre
et parce que Noël
arrive à grands pas,
vous retrouverez
des offres
sur les coffrets Smart
Box
afin d’offrir évasion,
diner romantique
ou encore relaxation
pour vos proches et
vous…

C’est maintenant et c’est sur votre site www.leclub.synam-spe.fr !
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