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ÉDITO

«VOTEZ FO AUX PROCHAINES
ÉLECTIONS TPE»
Cher(e)s adherent(e)s,
L’année 2019 qui s’achève a été
particulièrement dense en actualités sur votre secteur. À ce titre, la
pétition lancée par la FGTA-FO pour
sensibiliser les pouvoirs publics sur la
réforme de l’assurance chômage aura
été un véritable succès. En effet, vous
avez été plus de 65 000 à la signer.
Cette mobilisation sans pareille est
à l’origine du mouvement et des manifestations qui se sont déroulées tout
au long du premier semestre 2019.
Autant d’initiatives qui ont permis
la faible incidence de la réforme de
l’assurance chômage pour les Assistantes maternelles alors même
que les choses étaient initialement
mal engagées. Merci à vous toutes
pour votre implication sur ce dossier.
Il démontre, une fois encore, que,
malgré l’isolement, les assistantes
maternelles savent se mobiliser quand
il le faut et qu’elles ont les moyens de
se défendre efficacement.

Il conviendra, pour l’avenir, de se souvenir qu’une mobilisation massivement
soutenue est capable de faire reculer
les pouvoirs publics et de faire bouger
les lignes. FO s’est également mobilisé
en cette fin d’année sur le dossier des
dysfonctionnements de Pajemploi et
de l’article 49 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale qui pourraient remettre en cause l’agrément
des assistantes maternelles.
Concernant notre action et les moyens
que nous mettons à votre disposition,
comme nous vous l’annoncions il y
a peu, nos deux sites internet, l’un,
dédié aux assistantes maternelles
(www.assistantematernelle.info),
l’autre, aux salariés du particulier employeur (www.salarieduparticulieremployeur.info) ont été complètement
revisité pour une meilleure lisibilité et
plus d’informations actualisées sur vos
métiers. De même des simulateurs
pour les différents calculs spécifiques
à votre métier ont été modernisés et
intégrés pour chaque site.

Si vous avez des questions ou des
commentaires à nous faire remonter,
n’hésitez pas à vous rendre dans la
rubrique “contact” pour nous faire part
de vos observations.
Rappelons par ailleurs que les prochaines échéances électorales seront
les élections TPE (Très Petites Entreprises) qui auront lieu fin 2020.
Vous êtes directement concernés
et il est absolument capital de voter FO
lors de ces élections. Pourquoi cette
élection est-elle si importante pour
nous mais aussi pour vous ? Parce que
seule une forte représentativité électorale nous permet de continuer à vous
représenter dans les instances nationales et donc à défendre vos intérêts
et vos droits face aux organisations
d’employeurs. C’est vous qui détenez
la solution par votre vote.
Alors, dès à présent, passez la consigne
autour de vous afin de voter massivement FO aux prochaines élections TPE.
Bonne lecture et à très bientôt.
Richard Roze - Secrétaire Fédéral
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ACTUALITÉS

#FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉFORMER LE SYSTÈME
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Texte : Véronique Delaitre

Promulguée le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel a pour objectif de réformer en profondeur le système de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que l’apprentissage.
Elle donne à chaque citoyen les moyens d’être acteur de son parcours
professionnel tout en remplaçant les instances de gouvernance des formations continues par un seul et unique organisme : France Compétences.
Les missions des OPCA sont revues et ils disparaissent au profit d’une
nouvelle entité, les OPCO (opérateurs de compétences) organisés selon une
logique de filière professionnelle.
L’article 38 de cette loi reconnait
officiellement le caractère singulier du
secteur des particuliers employeurs et de
l’emploi à domicile et sécurisé, par une
organisation spécifique, la gestion des
fonds liés à la formation professionnelle.
Face à ces changements structurels des
acteurs de la formation professionnelle,
les partenaires sociaux ont signé le 19
décembre 2018 un accord prévoyant
l’organisation et la gestion spécifique
de la contribution légale dédiée à la
formation professionnelle versée par les
employeurs. Ils se sont également engagés
à rédiger un nouvel accord de formation
professionnelle interbranche, remplaçant
les accords déjà en place et en lien direct
avec la loi du 5 septembre 2018.

SPÉCIALISATION
ET PARCOURS HANDICAP

IPERIA le certificateur des compétences
mandaté par les branches professionnelle
de l’emploi à domicile a conçu, pour les
branches 4 blocs de compétences enregistrés au RNCP (répertoire national des
certifications professionnelles) à destination des assistantes maternelles, des
gardes d’enfants et des assistantes de vie,
ces blocs certifiants permettent d’acquérir
et de faire valider des compétences spécifiques.
Ces blocs peuvent être effectués séparément ou ensemble afin de créer un parcours handicap. Pour les salariés déjà
titulaire d’un titre des branches celui-ci
évoluera vers un titre “spécialisation handicap” :

• Bloc 17 : participer au projet de la
personne en situation de handicap
et collaborer avec les personnes ressources comprend 3 modules pour
une durée de 58 h et deux évaluations.
• Bloc 18 : instaurer une relation d’aide
adaptée à la personne en situation de
handicap comprend 2 modules pour
une durée de 58h et deux évaluations.
• Bloc 19 ; adapter ses pratiques à
l’accompagnement de l’adulte en
situation de handicap dans les activités de la vie quotidienne comprend
3 modules d’une durée de 58 h et
deux évaluations.
• Bloc 20 adapter ses pratiques à
l’accompagnement de l’enfant en
situation de handicap dans les activités de la vie quotidienne comprend
3 modules de 58h et deux évaluations.
CONTACT IPERIA : 0 800 82 09 20

LES NOUVEAUX MODULES 2019
Parler avec un mot un signe
Un module spécifique permettant d’apprendre à utiliser des signes issus de la langue française tout en communiquant
oralement avec l’enfant. Ces nouvelles compétences favoriseront la compréhension du développement et des besoins de
l’enfant pour mieux communiquer avec lui, dans une démarche globale de bienveillance envers l’enfant et sa famille.
S’occuper d’un enfant né prématurément
Le besoin de compétences pour la prise en charge d’un enfant né prématurément a été sollicité par les salariés et les
employeurs et entendu par les partenaires sociaux des branches professionnelles qui ont demandé à Ipéria de construire ce
module
Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau
Ce module permet d’appréhender les environnement et comportements favorables ou néfastes sur le développement du
cerveau de l’enfant
Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI
Souvent redouté, l’entretien avec celle-ci nécessite d’adopter une posture professionnelle et d’apporter en toute sérénité
les éléments d’explication sur le projet d’accueil, les pratiques pédagogiques utilisées, etc. ce module permet d’aider les
assistantes maternelles à préparer cet entretien afin d’entretenir une relation de confiance avec la PMI au service du projet
d’accueil des enfants.
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#CODE DU TRAVAIL

APPLICATION DU CODE
DU TRAVAIL AUX SPE
Texte : Service juridique FGTA-FO

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de
cassation a estimé que le code du travail
s’appliquait aux particuliers employeurs
recourant à des CDD.
Un salarié a été employé par un particulier employeur pendant près de 11 années
consécutives avec des CDD renouvelés
chaque mois.

L’employeur a mis fin à la relation de travail suite à un arrêt maladie du salarié.
Selon la Cour de cassation, le paiement
du salaire par l’utilisation du chèque emploi-service universel (Cesu) ne permet
pas à l’employeur de déroger aux dispositions du code du travail concernant les
cas de recours au CDD et ses conditions
de renouvellement.
Cass - Chambre sociale, 27 mars 2019, 1810.903

#PAJEMPLOI

ASSISTANTE MATERNELLE : COMMENT
DÉLÉGUER SES SALAIRES À PAJEMPLOI ?
Texte : Véronique Delaitre

Depuis mars 2019, si les deux parties sont d’accord, Pajemploi peut verser le salaire de l’assistante maternelle à la
place des parents employeur.
Ce dispositif, intitulé Pajemploi+, permet
aux parents de déléguer l’ensemble
du processus de rémunération de leur
assistante maternelle agréée ou de leur
garde d’enfant à domicile à Pajemploi et
de bénéficier du complément mode de
garde sans délai. Les parents n’avancent
plus la totalité des frais de la garde de leur
enfant, Pajemploi s’occupant de récupérer
le complément mode de garde auprès de
la CAF ou de la MSA et notamment de
verser le salaire aux professionnelles.
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EST-CE OBLIGATOIRE ?

Cette option est totalement facultative.
Les parents employeurs pourront y avoir
recours s’ils le souhaitent. De même, si
l’assistante maternelle s’y refuse, la délégation du salaire à Pajemploi ne pourra
pas se faire. Une attestation d’adhésion au
service sera à signer par les deux parties
avant toute mise en place de la procédure.
Ce document est disponible sur le site de
Pajemploi.

COMMENT FONCTIONNE
LA DÉLÉGATION DU SALAIRE
DE L’ASSISTANTE MATERNELLE
À PAJEMPLOI ?

Il suffit de déclarer à Pajemploi le salaire
mensuel net de l’assistante maternelle
(indemnités entretien et repas inclus).
Pajemploi se charge ensuite de prélever
sur le compte bancaire des parents employeur le salaire de la salariée, après avoir

ACTUALITÉS

déduit le montant du CMG, et de le verser
directement sur le compte bancaire de la
salariée.

DÉLÉGUER LE VERSEMENT DU
SALAIRE DE L’ASSISTANTE
MATERNELLE À PAJEMPLOI, BONNE
OU MAUVAISE IDÉE ?

procédure devrait mettre fin aux retards
de paiement.
Mais attention, Pajemploi se contente de
verser un montant que les parents ont
préalablement déclaré. En aucun cas l’organisme ne calcule ni n’est responsable
d’erreurs sur le montant transmis.

Une telle mesure peut se montrer avantageuse sur bien des points. En effet, les
parents ont l’assurance d’un rouage administratif fiable. D’autre part, ce type de

#PAJEMPLOI

DYSFONCTIONNEMENT PAJEMPLOI
Texte : Véronique Delaitre

Depuis le 1er janvier 2019, les assistantes
maternelles bénéficient d’une réduction
de cotisations sociales salariales sur
leurs heures complémentaires et majorées.
Cette mesure devait entrer en vigueur
le 1er septembre 2019. Un décret du
24 janvier 2019, publié le 25 janvier a
explicité les modalités de ce dispositif : les assistants maternels bénéficient
d’une réduction de 11,31% des cotisations

d’assurance vieillesse (de base complémentaire) sur les heures complémentaires et majorées.
Mais nombre d’assistants maternels employés par des particuliers n’ont vu aucun
changement sur leur bulletin de salaire,
les employeurs ont déclaré ces heures à
Pajemploi.

la nécessité d’établir un bulletin de salaire
par enfant et cela même en cas de fratrie.
L’assistant maternel ayant une rupture de
contrat de travail le 15 doit attendre la fin
du mois pour toucher son salaire. En effet,
l’employeur ne peut effectuer sa déclaration à Pajemploi qu’à partir du 25.

Nous demandons expressément un RDV
à Pajemploi car il est grand temps qu’ils
se mettent en conformité notamment sur
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CHIFFRES UTILES

#INDEMNITÉS - PRIMES - SALAIRES

CHIFFRES UTILES AU 1ER JUIN 2019

SMIC HORAIRE

PRIME À L’INSTALLATION
DES ASSISTANTES MATERNELLES

• SMIC brut : 10,03 e
• SMIC net :
- 7,82 e
- 7,67 e Alsace-Moselle

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

COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE “ASSISTANTE MATERNELLE”
Plafonds de revenus 2017 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 (les montants sont majorés de 40 % pour les
personnes seules) :

Enfant(s) à charge

Revenus
Inférieurs à

Ne dépassant pas

Supérieurs à

20 755 e

46 123 e

46 123 e

2 enfants

23 701 e

52 670 e

52 670 e

3 enfants

26 647 e

59 217 e

59 217 e

1 enfant

Montants mensuels maximums de la prise en charge par la CAF en cas de rémunération directe du salarié en
fonction des plafonds de revenus (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) :
Rémunération maximale par jour et par enfant :
• Rémunération brute : 50,15 e
• Rémunération nette : 39,12 e (Alsace-Moselle : 38,37 e)

Âge de l’enfant

Montant mensuel
Maximal

Médian

Minimal

De 0 à 3 ans

468,82 e

295,62 e

177,35 e

De 3 à 6 ans

234,41 e

147,83 e

88,68 e
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MINIMUM GARANTI
• Montant : 3,65 e par heure.

ALLOCATION DE FORMATION
• Pour les assistantes maternelles employées par
des particuliers : 4,47 e par heure.

INDEMNITÉ D’ENTRETIEN
• Pour 8 heures d’accueil ou moins par jour et par enfant : 2,65 e non proratisables.
• Pour 9 heures par jour et par enfant : 3,08 e + 0,3422 e de majoration par heure supplémentaires au-delà
de 9 heures.
• Indemnités de repas : à négocier avec les parents
• Heures complémentaires : 2,82 e

SALAIRES MINIMAUX DES ASSISTANTES MATERNELLES
Rémunération due par enfant :
• Rémunération horaire brute minimale : 2,82 e
• Rémunération horaire nette minimale : 2,20 e (Alsace-Moselle : 2,16 e)
• Heures majorées : à négocier avec l’employeur
• Heures complémentaires : 2,82 e
Afin de vous aider dans le calcul de votre mensualisation, nous vous proposons une grille avec des taux horaires selon votre nombre d’heures d’accueil mensuel. Ceci est une proposition syndicale et non une obligation.
Rémunération minimale mensuelle = 3,35 e net x 195 heures = 715,65 e
Afin de vous aider dans le calcul de votre mensualisation, nous vous proposons une grille avec des taux horaires selon votre nombre d’heures d’accueil mensuel. Ceci est une proposition syndicale et non une obligation.
Nombre d’heures travaillées/mois

Taux horaire conseillé (Métropole et DOM)

De 170 h à 194 h

3,67 e / h

De 140 h à 169 h

3,92 e / h

De 139 h à 110 h

4,16 e / h

De 109 h à 80 h

4,40 e/ h

De 79 h à 50 h

4,64 e / h

En-dessous de 50 h

4,89 e / h

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

RETOUR SUR LA MOBILISATION
“PÔLE EMPLOI ”
Il y a plus d’un an, le syndicat des Assistantes Maternelles FO s’insurgeait
contre la proposition de la ministre du Travail sur la réforme de l’Assurance
chômage.
La perte d’un contrat de travail n’aurait plus permis à l’assistante maternelle
de percevoir une indemnisation par Pôle emploi pour activité réduite.
FO s’est tout de suite saisi du sujet et s’est
organisé pour soutenir les assistantes
maternelles. C’est ainsi qu’est lancé une
pétition qui sera signée par plus de 65 600
personnes !

RETOUR SUR LA MOBILISATION
ET L’ISSUE DE CE DOSSIER :

• Septembre 2018 : Mise en ligne par le
syndicat des assistantes maternelles
FO d’une pétition à destination de
la ministre du Travail qui a déjà reçu
plus de 65 600 signataires.
• Novembre 2018 : Premier rassemblement d’assistantes maternelles devant
la mairie de Lamballe (Côtes-D’ar-

mor) suite à l’appel du syndicat des
assistantes maternelles FO.
• Février 2019 : Journée d’action à
l’appel du syndicat des assistantes
maternelles FO et de la CGT contre la
réforme de l’Assurance chômage qui
a réuni plus de 1 500 assistantes maternelles dans plusieurs villes.
• Mars 2019 : Seconde mobilisation
pour le pouvoir d’achat des assistantes maternelles et salariés du
particulier employeur dans plusieurs
grandes villes (Montpellier, Lyon,
Rennes…).
Dans un référé, la Cour des Comptes
publie un rapport “à charge” contre

Texte : Marie-Claire Dufros

l’indemnisation pour activité réduite.
Pour la survie des salariés des emplois
de la famille, pour votre survie, le syndicat des assistantes maternelles FO
est plus que jamais mobilisé contre la
réforme de l’Assurance chômage. Nous
ne céderons pas, rejoignez-nous.
Intervention de Véronique Delaitre de
la FGTA-FO sur le projet de suppression de l’indemnisation des personnes
dites en “activité conservée” qui va
avoir un impact négatif sur le pouvoir
d’achat des assistantes maternelles et
travailleurs à domicile.
Journée d’action et de mobilisation
interprofessionnelle dans toute la
France. Le syndicat FO des assistantes
maternelles était présent pour représenter les assistants maternels afin de
les soutenir face à la décision du gouvernement de réduire voire supprimer
l’indemnisation pour activité réduite.
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suivies dans plusieurs grandes villes de
France (Rennes, Vannes, Angers, Marseille,
Montpellier, St Brieuc…).
Cette victoire nous la devons d’abord et
surtout à l’engagement et à la combativité des assistantes maternelles. C’est votre
mobilisation et elle seule qui est à l’origine du recul du gouvernement et nous
ne pouvons que vous en féliciter et vous
remercier. Cette victoire ne doit pas nous
faire oublier que d’autres combats nous
attendent. Bien au contraire, la formidable
dynamique engendrée par votre mobilisation est bien la preuve que rien n’est écrit
d’avance et que l’engagement collectif des
assistantes maternelles peut faire bouger
les choses.

Suite à la forte mobilisation et, en particulier, au succès de la pétition mise en
ligne le 27 Septembre, le syndicat des
assistantes maternelles FO demande
une audience auprès de Madame la
ministre du Travail afin de lui remettre
cette pétition et de plaider pour le retrait du projet de suppression de l’allocation.
• Avril 2019 : Les mobilisations se poursuivent à Rennes, Vannes, Angers,
Marseille, Montpellier, St Brieuc…
• Juin 2019 : Le gouvernement décide
de renoncer au projet de suppression de l’indemnisation pour activité réduite. Lors de la conférence de
presse du 18 juin sur la réforme de
l’assurance-chômage, la ministre du
Travail Mme Pénicaud assure que le
gouvernement ne touchera pas “aux
règles qui concernent les assistantes
maternelles”.

DANS CETTE PERSPECTIVE ET
POUR PREPARER L’AVENIR, LES
ÉTATS GENERAUX SES ASSISTANTS
MATERNELS SE SONT TENUS
LE 29 JUIN 2019 A PARIS

Cette journée fut l’occasion de faire un
point sur les dernières avancées suite à
l’annonce faite par la ministre du Travail,
qui a assuré, “qu’elle ne toucherait pas aux
règles qui concernent les assistantes maternelles” (ndlr : pétition FO lancée en septembre 2018).
La vigilance était de rigueur jusqu’à la parution des décrets définitifs.
Ces derniers sont rentrés en application
dès le début du mois de novembre. Celui
concernant le changement de mode de
calcul de l’indemnité chômage, devrait
quant à lui, s’appliquer à compter du 1er
avril 2020.
Autre action en cours : FO s’engage
également sur le sujet de la médecine du
travail, dont aujourd’hui les assistantes
maternelles ne sont pas bénéficiaires.

Pour rappel, cette indemnité, loin d’être
un privilège, est l’unique moyen de maintenir une activité lorsque certains contrats
arrivent à terme. Une telle suppression
aurait entraîné une baisse de revenus allant
de 30 à 300 € alors même que les salaires
moyens peinent à atteindre le SMIC.

•S
 eptembre 2019
Les représentants des assistantes maternelles ont été conviés par la Sénatrice le 17
septembre 2019. La FGTA-FO représentée
par le Syndicat National FO des Emplois
de la famille était présent à cette journée
avec les autres partenaires sociaux. Ce fut
l’occasion d’aborder les différents points
suivants :

Pour lutter contre cette profonde injustice,
la FGTA-FO a lancé une pétition qui a recueilli plus de 65 600 signatures et organisé plusieurs journées de mobilisation très

• Pôle emploi
Rappelons que suite aux diverses mobilisations qui ont eu lieu en ce début d’année,
les assistantes maternelles conservent le
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dispositif des activités conservées et l’indemnisation pour activité réduite.
Nous soulevons toutefois un point de vigilance sur le calcul de cette indemnité.
Nous avons réitéré la demande d’avoir un
interlocuteur dédié aux assistants maternels dans tous les Pôle emploi.
Le problème des trop-perçus versés par
Pole emploi dans le cas des fratries a
été une nouvelle fois soulevé. Nous demandons à ce que Pajemploi respecte la
convention collective et qu’il soit émis un
bulletin de salaire par enfant pour éviter
tout problème.
• PMI et abus de pouvoir
Nous avons ensuite rappelé qu’il y avait
trop d’abus de pouvoir de la part des
puéricultrices. Le nombre d’assistantes
maternelles a augmenté et pas celui des
puéricultrices ce qui est aussi un problème.
Il est possible que la solution soit dans le
rapport Peyron qui préconise que l’agrément et le suivi des assistantes maternelles
soit mené par un organisme extérieur CAF
ou autre. Actuellement, le manque du suivi de l’agrément fait que les assistantes
maternelles ne sont pas assez connues de
la PMI, on ne doit pas aller voir les puéricultrices que lorsqu’il y a un problème.
Les puéricultrices doivent se baser sur le
décret de mars 2012 relatif aux critères
d’agrément.
Nous demandons aussi que la PMI puisse
informer les assistantes maternelles de la
formation continue pour éviter des soucis
par la suite.
Par exemple, si un parent ou la PMI se plaint
qu’une assistante maternelle a un manque
sur un sujet ; il lui donne la possibilité de
se former pour améliorer ses compétences
plutôt que de commencer par sévir.
• Salaires
Nous demandons également que le salaire
minimum horaire soit revu à la hausse, et
que le décret attendu depuis plus de 10 ans
sur une déclaration à l’heure et non au forfait journalier puisse enfin sortir.
• Formation
Pour permettre aux assistantes maternelles de se former pendant leur temps de
travail, nous demandons d’utiliser les locaux disponibles dans les départements à
la charge des employeurs.
De même, nous proposons que l’accueil
puisse se faire aussi chez une autre assistante maternelle qui pourra demander la
4ème place pour cet accueil occasionnel.

DOSSIER

Nous demandons aussi que les scolaires en
3e au collège puissent faire des stages chez
les assistantes maternelles car l’école doit
faire connaitre ce métier.
S’agissant enfin des demandeurs d’emploi
qui souhaitent obtenir le titre professionnel AM/GE nous considérons qu’il n’est pas
normal, alors qu’il s’agit de se former à l’accueil individuel, de faire son stage dans le
collectif.
La mise en place d’une campagne nationale sur la protection de l’assistante maternelle et de l’enfant et notamment sur le
syndrome du bébé secoué est importante.
Il y a actuellement trop d’accusations abusives envers les assistantes maternelles.
• Communication
Nous demandons également une campagne de communication sur les métiers
d’assistantes maternelles et de garde
d’enfants.FO souhaite vivement que nous
puissions mettre à disposition des plaquettes d’informationdans les RAM.

• Les normes de l’accueil individuel
Aujourd’hui, il n’existe pas encore de
normes concernant les barrières de sécurité, escaliers, etc, pour l’accueil individuel.
Dans ces conditions, les puéricultrices ne
peuvent pas obliger les assistantes maternelles à disposer de tel ou tel matériel.
La seule règle applicable actuellement est
celle du décret de mars 2012 concernant
l’espacement des barrières. Nous avons
aussi soulevé le fait que la DGCS nous avait
averti de la possible disparition des CCPD
et de leur remplacement par des comités
et des commissions départementales de
l’accueil du jeune enfant. Bien évidemment, nous demandons une vigilance particulière sur ce point.
• La vaccination
Le syndicat national des Emplois de la famille de la FGTA-FO se réjouit d’avoir été
entendu sur le sujet de la démission légitime de l’assistante maternelle en cas de
non-vaccination des enfants. Cette action

permet aux assistantes maternelles d’obtenir une allocation par Pôle emploi, mais
nous insistons sur le fait que c’est à l’employeur de faire une rupture de contrat.
L’initiative de cette table ronde a été rendue possible grâce à la mobilisation des
assistantes maternelles depuis le début
de l’année. Merci encore à toutes et tous
pour votre mobilisation et votre soutien
au syndicat FO notamment lors de mise
en place de la pétition pour le secteur et
lors des manifestations qui ont eu lieu dans
toute la France.
De nombreux problèmes existent encore
dans la profession, nous continuerons de
vous défendre et de vous informer sur ces
sujets régulièrement !
Votre contact FO : Marie-Claire Dufros
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DOSSIER

PÉTITION
FO intervient de nouveau aux côtés des Assistantes Maternelles
en dénonçant les dysfonctionnements de Pajemploi (URSSAF).
Depuis plusieurs mois sur le site Pajemploi, service de l’URSSAF gérant notamment le
versement des salaires dus par les particuliers employeurs, des problèmes demeurent, à savoir :
• Impossibilité pour certains parents employeurs d’effectuer leur déclaration.
• Suppression des données concernant les enfants sur la plateforme.
• Prélèvements à tort des cotisations sociales.
•N
 on-versement du CMG (complément du libre choix du mode de garde), mettant en
difficultés financières les familles en retardant le paiement de la rémunération des salariés.
• Depuis plus de 6 mois, aucun changement sur les bulletins de salaire concernant la réduction
de cotisations sociales applicables aux heures complémentaires et majorées depuis le 1er janvier
2019.
Le syndicat FO des assistantes maternelles demande à Madame la ministre des Affaires Sociales,
des Solidarités et de la Santé de faire en sorte que ces dysfonctionnements soient pris en compte
et résolus au plus vite, car ils pénalisent gravement à la fois les assistant(e)s maternel(le)s, acteurs
essentiels de l’éducation initiale des enfants de notre pays et les parents employeurs !

https://www.change.org/p/la-ministre-des-affaires-sociales-des-solidarités-et-de-la-santé-les-assistantes-maternelles-dénoncent-les-dysfonctionnements-de-pajemploi-urssaf-2f9f3f0c-a618438a-a708-f13fac8ef3c8
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EN BREF

#SITE INTERNET

VOS NOUVEAUX SITES INTERNET !

WWW.ASSISTANTEMATERNELLE.INFO

WWW.SALARIEDUPARTICULIEREMPLOYEUR.INFO

VOS IDENTIFIANTS

Si vous êtes adhérent(e)s au Syndicat FO des assistantes maternelles ou au Syndicat FO des salariés du particulier
employeur pour accéder à votre espace adhérent il vous suffit de créer en ligne votre compte.
Une fois votre compte vérifié et validé vous recevrez vos identifiants par mail.
Vérifiez dans votre dossier “Courrier indésirable” si le mail tarde à arriver.
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EN BREF

#HEURES COMPLÉMENTAIRES

EXONÉRATION DES HEURES
COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES
Texte : Service juridique FGTA-FO

Précisions sur le montant de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et complémentaires.
L’exonération de cotisations salariales sur
les heures supplémentaires et complémentaires applicable au 1er janvier 2019 nécessitait la parution d’un texte réglementaire
pour être vraiment effectif. Ce fut chose
faite avec un décret du 24 janvier 2019.
Pour les assistantes maternelles, est
concernée la rémunération des heures effectuées au-delà des 45 heures hebdomadaires et de la majoration correspondante
ainsi que celle des heures complémentaires accomplies au sens de la convention
collective du 1er juillet 2004.
Le taux de la réduction de cotisations salariales à appliquer sur la rémunération
brute est ainsi fixé à 11,31 %. Cela corres-

pond au taux de chacune des cotisations
d’assurance vieillesse d’origine légale et
conventionnelle rendue obligatoire par la
loi effectivement à la charge du salarié.
Plus précisément, cela renvoie mathématiquement à la somme :
• de la cotisation d’assurance vieillesse
(retraite de base) : 7,30 % ;
• de la cotisation d’assurance retraite
complémentaire (retraite complémentaire IRCEM) : 3,15 % ;
• de la contribution d’équilibre général :
0,86 %.
En revanche, pour les assistantes maternelles travaillant dans les départements
d’Alsace Moselle, la cotisation salariale

d’assurance maladie de 1,50 % restera due
sur les heures supplémentaires et complémentaires puisqu’il n’est rien prévu de spécifique à ce sujet dans le texte.
Dans le même temps, ces heures supplémentaires et complémentaires seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite
de 5 000 € par an.
Concrètement, les bulletins de salaires
devront faire apparaître une nouvelle ligne
précisant le montant de cette exonération
au taux de 11,31 %, applicable sur les heures
complémentaires et supplémentaires uniquement.

EXEMPLE :
Une assistante maternelle (hors Alsace Moselle) accueille un enfant en année complète, 40 heures par semaine, au taux
horaire de 4 € brut.
Son salaire brut mensuel habituel est de 40 heures x (52 semaines € 12 mois) x 4 € = 693,33 €.
Au cours du mois de janvier 2019, elle réalise 20 heures complémentaires correspondant à une rémunération supplémentaire
de 20 heures x 4 € = 80 € brut.
Son salaire mensuel net sera, pour le mois de janvier 2019, de :
Rémunération totale brute : 693,33 + 80 € = 773,33 €.
- Cotisations sociales salariales : 773,33 € x 0,2199 = 170,06 €.
+ Exonération de cotisations sur heures supplémentaires et complémentaires : 80 € x 0,1131 = 9,05 €.
Salaire total net : 773,33 € - 170,06 € + 9,05 € = 612,32 €
Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et
complémentaires.
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#CONFÉRENCE

CONFÉRENCE SUR LE GRAND ÂGE
ET LES ASSISTANTS DE VIE
Texte : Véronique Delaitre

Le 2 octobre 2019, la branche des salariés du particulier employeur, par l’intermédiaire d’Iperia, organisait une conférence animée par le journaliste Christian Roudaut. Cette conférence mettait en avant l’accompagnement du grand âge
à domicile avec comme principale question : quelles mutations des métiers dans le secteur de l’emploi à domicile ? Un
des thèmes de cette journée était : quelles nouvelles compétences pour accompagner la perte d’autonomie à domicile ?
Béatrice Le Galès Garnett, ingénieure
pédagogique, a parlé de la formation
qu’elle a dispensé en 2018 sur la sensibilisation à l’environnement connecté, objets
connectés et robots sociaux et la conférence a ensuite été l’occasion d’entendre
les témoignages de salarié(e)s comme :
• Fabienne : “Je savais qu’on était
connectés mais je ne pensais pas qu’on
envisageait d’y faire face auprès des
particuliers âgés, handicapés ou malades”.
• Christelle : “J’ai appris que c’est un
véritable boom de croissance qui va
nous arriver, qu’il va falloir se former et
former nos aînés à utiliser ces outils”.
• Maguatte : “L’utilisation des robots,
c’est une expérience qui sera importante dans le cadre de mon futur métier. Je me sens pro, aguerri et apte à
m’engager dans ce métier”.
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DÉVELOPPER
DE NOUVELLES COMPÉTENCES

En France 30 % de la population aura plus
de 60 ans en 2030 (INSEE 2017) et souhaitera vieillir à domicile. Qui dit longévité
dit fragilité, risques de pathologies et de
dépendance accrus.
Pour les professionnels, deux grands défis
sont désormais à relever :
• Tous les métiers doivent intégrer ces
nouveaux outils
• Les professionnels doivent s’adapter
et développer de nouvelles compétences afin de pouvoir agir et interagir avec ces objets et robots, et
construire une nouvelle identité professionnelle
Dans son discours d’ouverture, Véronique
Delaitre, Secrétaire nationale du syndicat
des salariés du particulier employeur à la
FGTA-FO, a rappelé que globalement nous
estimons que près de 800 000 assistants
de vie exercent leur métier en France. En
tant que partenaires sociaux, nous avons
toujours eu à cœur de mettre en place un
cadre légal et contractuel le plus abouti
possible au bénéfice de la reconnaissance
de notre secteur. Il nous a fallu être inventifs et tenaces. Mais quelle satisfaction de
nous retrouver aujourd’hui et pouvoir dire
qu’il y a exactement 20 ans, notre convention collective et notre accord de formation voyaient le jour ! Il est important de
regarder vers l’avenir et relever les défis en
matière d’emploi, d’enjeux économiques
et de société pour notre secteur et particulièrement pour la question de la dépendance. Un de nos objectifs, à travers cet
événement, est bien de montrer à quel
point le domicile et les professionnels qui

y exercent leur métier incarnent un besoin
sociétal de premier ordre.
La montée en âge et la perte d’autonomie doivent engager chacun des acteurs
et décideurs à se donner les moyens pour
aller vers une société plus inclusive et plus
respectueuse des personnes âgées. Une
société qui puisse reconnaitre et soutenir
au même titre que tout autre modèle le
secteur de l’emploi à domicile. En ce sens,
les métiers portés par les particuliers employeurs constituent un enjeu économique
majeur qui doit peser à sa juste valeur
dans les débats en cours. C’est pourquoi
la branche des salariés du particulier employeur continue à œuvrer pour simplifier
l’accès à la professionnalisation dans notre
secteur. Nous sommes contents que la loi
du 5 septembre 2018, portant réforme de
la formation professionnelle, ait intégré un
article dédié à l’emploi à domicile, même
si mon organisation aurait souhaité que le
ministère aille encore plus loin en intégrant
aussi les assistantes maternelles. Mais cet
article nous ouvre des perspectives encourageantes pour soutenir le départ en
formation des salariés du particulier employeur. Il nous faut maintenant renforcer
l’engagement des futurs salariés à nos côtés.
Cela ne se fera pas sans l’engagement
des acteurs de l’emploi formation. Cette
journée doit susciter des réflexions communes quant à l’accompagnement de la
perte d’autonomie et de la dépendance.
J’espère qu’ensemble nous pourrons faire
avancer la reconnaissance du secteur de
l’emploi à domicile et des métiers qui l’incarnent.

ZOOM

#VACCINATION

NON-RESPECT DE L’OBLIGATION VACCINALE :
DÉMISSION LÉGITIME
Texte : Service juridique FGTA-FO

CHÔMAGE

de fin du contrat de travail et à la durée
d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge,
[…]”.

Ces nouvelles règles devraient entrer en
vigueur au 1er novembre 2019.

Ainsi pour toucher l’ARE il faut involontairement perdre son emploi (licenciement,
fin de CDD). Il existe toutefois des cas de
rupture appelés “les démissions légitimes”
qui justifient le versement de l’ARE, même
si c’est le salarié qui a fait volontairement
le choix de rompre son contrat de travail.
Sont donc assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi : les assistants
maternels qui ont démissionné suite au
refus de l’employeur de faire vacciner son
enfant en application des dispositions de
l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.

Les nouvelles règles d’indemnisation du
chômage applicables aux travailleurs privés d’emploi et les règles relatives aux
contributions chômage applicables aux
employeurs et à certains salariés ont été
fixées par décret en date du 26 juillet 2019
(publié au JO du 28 juillet 2019).

Il est ainsi prévu dans la partie “Bénéficiaire” de l’allocation : “Le régime d’Assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé “allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE)”, pendant une
durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif

VACCINS ET
ASSISTANTES MATERNELLES

Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de
vaccins obligatoires pour tous les bébés
nés après cette date est passé à 11. Et il est
désormais de la responsabilité des assistantes maternelles de s’assurer que cette
obligation vaccinale est remplie par ses
employeurs !
Rappelons que la convention collective
des assistants maternels du particulier employeur prévoyait déjà que doivent être
joints au contrat de travail les éléments relatifs à la santé de l’enfant dont le bulletin
de vaccination.
Cette vérification du respect du calendrier
vaccinal par l’assistante maternelle doit
être régulière (tous les 3 mois jusqu’aux 18
mois de l’enfant) car les vaccins sont pratiqués tout au long des 18 premiers mois
de l’enfant.
Vous devez bien entendu informer oralement les parents de cette obligation dès
votre premier entretien d’embauche.
Puis :
• annexer au contrat la preuve du respect du calendrier vaccinal à la date
de signature
• indiquer dans votre contrat de travail
d’assistante maternelle ce qui se passera en cas de non-respect de cette
obligation vaccinale.

REFUS DES PARENTS

En cas de retard ou de non-respect du
calendrier vaccinal, ou de refus d’informer l’assistante maternelle sur ce point,
les parents ont 3 mois pour régulariser. À
défaut, l’assistante maternelle doit rompre
le contrat sous peine de perdre son agrément.
À compter du 1er novembre 2019, ce motif de démission de l’assistante maternelle
sera considéré comme légitime et donnera
donc droit à indemnisation chômage !
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif
au régime d’assurance chômage
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ZOOM

#SALAIRES SPE

LA NOUVELLE GRILLE DE SALAIRES POUR LES
SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR (SPE)
EST APPLICABLE
Texte : Richard Roze

L’avenant n° S41 du 9 janvier 2019 relatif aux salaires dans la branche des SPE
a été étendu par arrêté du 2 août 2019 publié au JO du 9 août 2019. Elle est
donc applicable à compter du 1er septembre.

MAJORATION POUR
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

AVANTAGES EN NATURE

Une majoration des salaires minima de
3 ou 4 % est maintenue pour les salariés
ayant obtenu une certification professionnelle de la branche (inscrite au RNCP).

Les avantages en nature restent fixés
comme suit :
• Repas : 4,70 €
• Logement : 71 €
Les partenaires sociaux, dont la FGTA-FO,
se sont engagés à ce que le salaire horaire
du premier niveau soit au moins égal au
SMIC + 1 %.

Minima conventionnels bruts (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) :

NIVEAU

SALAIRE
Horaire brut

SALAIRE mensuel
brut (174 heures)

POURCENTAGE de
majoration pour
certification de
branche

SALAIRE HORAIRE
brut avec
certifications
de branche

SALAIRE MENSUEL
brut avec
certifications de
branche
(174 heures)

I

10,13 €

1 762,62 €

3%

10,43 €

1 814,82 €

II

10,20 €

1 774,80 €

3%

10,51 €

1 828,74 €

III

10,40 €

1 809,60 €

3%

10,71 €

1 863,54 €

IV

10,60 €

1 844,40 €

3%

10,92 €

1 900,08 €

V

10,80 €

1 879,20 €

4%

11,23 €

1 954,02 €

VI

11,33 €

1 971,42 €

4%

11,78 €

2 049,72 €

VII

11,60 €

2 018,40 €

VIII

12,01 €

2 089,74 €

IX

12,72 €

2 213,28 €

X

13,49 €

2 347,26 €

XI

14,37 €

2 500,38 €

XII

15,31 €

2 663,94 €
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ZOOM

#NÉGOCIATION

LA CONVERGENCE DES CCN
ASSISTANTS MATERNELS
ET SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR
Texte : Marie-Claire DUFROS

L’État ayant imposé le rapprochement des
branches professionnelles, la Fédération
des employeurs (la FEPEM) et les partenaires sociaux ont donc signé le 21 novembre 2018 un accord sur la méthodologique à adopter pour la négociation d’une
convergence des branches des salariés et
des assistantes maternelles du particulier
employeur.
Ces travaux se dérouleront en deux phases :
la première, à vocation technique, est destinée à mettre en évidence les points de
convergence et de divergence entre les
deux conventions collectives. Elle induit
de déterminer les dispositions communes,
les dispositions différentes mais non

spécifiques et celles qui sont spécifiques à
chaque branche.

LA DEUXIÈME PHASE SERA CELLE DE
LA NÉGOCIATION.

Nous vous rappelons que la convention
collective des salariés du particulier employeur a été signée le 24 novembre 1999
et celle des assistantes maternelles le 1er
juillet 2004.
Désormais, il n’y aura donc plus qu’une
seule convention collective regroupant
ces deux branches.

La FGTA-FO respectera son engagement,
à savoir œuvrer pour la mise en place
d’une convention collective plus claire,
plus lisible et sans interprétation, afin que
les assistantes maternelles ou les salariés
du particulier employeur se reconnaissent
pleinement dans chaque métier.
Fin novembre, nous avons achevé la première phase et nous entrerons en négociation dès le premier trimestre 2020.
À cette occasion, afin d’améliorer votre
convention, nous comptons sur vous
pour nous faire remonter vos souhaits
de changement à l’adresse suivante :
mc.dufros@fgta-fo.org.

#EFFE

EMPLOI, FAMILLE ET DOMICILE
DANS L’UNION EUROPÉENNE
Texte : Véronique Delaitre

Le 6 mars dernier, au Comité Économique et Social Européen à Bruxelles, la
fédération des emplois de la famille européenne (EFFE), dont la FGTA-FO est
membre depuis sa création, a présenté le livre blanc européen, initiative de
la société civile, en présence de Mariya Gabriel, commissaire européenne à
l’économie et à la société numérique.
L’EFFE porte le livre blanc européen « emploi famille et domicile dans l’Union Européenne » pour contribuer à l’émergence
de nouvelles perspectives de l’Europe politique et sociale, tout en reconnaissant le
secteur comme un secteur d’emploi à part
entière.
Pour la FGTA-FO, Véronique Delaitre a
participé à la table ronde pour évoquer les
avancées du dialogue social français dans
les branches des assistants maternels et
des salariés du particulier employeur, l’importance de la structuration des organisations patronales et syndicales et l’importance de partager les bonnes pratiques au
niveau européen. Cela aux côtés d’Alessandro Lupi, vice-président d’Assindatcolf,

association en charge de représenter les
particuliers employeurs italiens.
L’EFFE invite les candidats aux élections
européennes, mais aussi les représentants
de la société civile des États membres, à
soutenir sa démarche et à signer son initiative dont les propositions sont les suivantes :
• Reconnaître un statut européen de
l’employeur et du salarié à domicile
et préparer le dialogue social sectoriel.
• Intégrer le secteur dans les nomenclatures statistiques européennes et
créer un observatoire européen du
secteur de l’emploi au domicile des
ménages.

•D
 évelopper des outils déclaratifs numériques simplifiés et encourager les
dispositifs sociaux/fiscaux incitatifs
pour les employeurs.
•P
 rofessionnaliser les salariés du secteur.
•G
 arantir des droits sociaux aux travailleurs déclarés du secteur.
Ces propositions permettraient de créer
un cadre de référence européen qui bénéficierait à la fois aux États membres et
à l’ensemble des citoyens employeurs ou
salariés à domicile. Cette reconnaissance
s’inscrirait ainsi dans la continuité du socle
européen des droits sociaux.
Pour en savoir plus : consultez https://
www.effe-homecare.eu
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ZOOM

#RETRAITES

LA RETRAITE PROGRESSIVE
Texte : Véronique Delaitre (Source assurance retraite)

Un arrêté du 14 juin2019, (journal officiel du 21 juin 2019, texte n°11) fixe un
nouveau formulaire de demande de retraite progressive.
Depuis le 1er janvier 2018, les assistantes
maternelles peuvent demander une retraite progressive. Elle consiste à cumuler
provisoirement une fraction de sa retraite
avec une ou plusieurs activités à temps
partiel. Vous pouvez obtenir une retraite
progressive si vous remplissez les 3 conditions suivantes :
• Vous avez au moins 60 ans ;
• Vous réunissez au moins 150 trimestres dans tous vos régimes de
retraite de base ;
• Vous exercez une ou plusieurs activités salariées, à temps partiel, dont la
durée est comprise entre 40 % et 80
% de la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein applicable à chacun de vos emplois.
Votre retraite progressive est calculée à
partir du montant provisoire de la retraite
complète à laquelle vous auriez droit
si vous cessiez totalement votre ou vos

activités. À ce montant est appliqué un
pourcentage correspondant à votre réduction d’activité.
Par exemple : un temps partiel à 80 %
vous donne droit au versement de 20 %
du montant de votre retraite complète
calculée provisoirement
Il faut avoir plus de 60 ans et justifier d’au
moins 150 trimestres d’assurance vieillesse. L’arrêté fixe le nouveau formulaire
disponible sous le n° cerfa 10647 07) et la
notice associé (cerfa 50298 #07).
Ce formulaire une fois rempli et signé doit
être renvoyé à la caisse de retraite dont
dépendait l’assuré au titre de sa dernière
activité professionnelle, entre 6 et 4 mois
avant la date de son départ à la retraite
progressive. Avec certaines pièces justificatives :
• Pièce justificative d’état civil (carte
d’identité, passeport, titre de séjour,
récépissé de demande de titre de séjour, etc.)
• Livret de famille à jour
• Attestations de Pôle Emploi
• Bulletins de salaire des 12 derniers
mois
• Décomptes d’indemnités journalières
(ou attestation délivrée par la CPAM)
en cas de maladie ou d’accident lors
des 2 dernières années
• Un relevé d’identité bancaire (RIB)
• Photocopie du dernier avis d’impôt
sur le revenu
• Photocopie du contrat de travail à
temps partiel
• Attestation d’activité à temps partiel
complétée par l’employeur

APRÈS L’ATTRIBUTION DE
VOTRE RETRA ITE PROGRESSIVE

Vous êtes tenu(e) d’aviser l’assurance
retraite de toute modification de votre
durée de travail à temps partiel. Elle révisera éventuellement la fraction de votre
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retraite à l’issue de chaque période d’un
an suivant son point de départ.
Lorsque vous déciderez de demander
votre retraite complète, un nouveau calcul
interviendra pour en déterminer le montant. En effet, votre période de retraite
progressive vous permet d’acquérir de
nouveaux droits. Les trimestres acquis du
fait de votre activité à temps partiel depuis la date de départ de votre retraite
progressive seront pris en compte. Le
moment venu, pour obtenir votre retraite
complète, vous devrez obligatoirement
faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle et justifier la cessation de vos activités à temps partiel
Vous avez la possibilité, sous réserve de
l’accord de votre employeur, de cotiser au
titre de l’assurance vieillesse sur la base du
salaire correspondant à l’activité exercée
à temps plein. Adressez-vous à votre employeur pour bénéficier de cette dérogation prévue à l’article L. 241-3-1 du code de
la sécurité sociale

SANTÉ

#PRÉVENTION

BÉBÉS SECOUÉS :
SYMPTÔMES ET CONSÉQUENCES
Texte : Véronique Delaitre

200 bébés sont victimes syndrome du bébé secoué chaque année en France,
majoritairement au sein du cercle familial. 20 % des petites victimes en
décèdent, 70 % conservent des séquelles irréversibles.

QU’EST-CE QUE LE SYNDROME
DU BÉBÉ SECOUÉ ?

Le syndrome se produit lorsqu’un adulte
secoue violemment un enfant en le tenant
par le tronc, les épaules ou les extrémités. Lorsqu’un bébé est secoué, sa tête
est projetée dans tous les sens. En effet,
la tête d’un bébé est proportionnellement beaucoup plus lourde que celle d’un
adulte, alors que les muscles de son cou
sont plus faibles.
Le cerveau du bébé est mou et fragile.
Les secousses sont donc dangereuses, car
elles peuvent le faire enfler et saigner. Les
bébés qui ont été secoués présentent des
lésions au cerveau telles que des saignements à l’intérieur du crâne et des yeux.
Ces lésions sont parfois accompagnées
d’ecchymoses et de fractures du crâne,
des côtes et de l’extrémité des os longs.
Ces blessures résultent toujours de gestes
ou de mouvements de secousses très violents, parfois de façon répétée. Elles ne
peuvent pas être attribuées à une chute ni
être provoquée par un simple jeu.
Les victimes du syndrome du bébé secoué sont surtout des enfants de moins de
12 mois, l’âge moyen se situant entre 2 et
5 mois. Cependant, les tout-petits peuvent
en être victime jusqu’à l’âge de 4 ans.

COMMENT RECONNAÎTRE LES
SYMPTÔMES DU BÉBÉ SECOUÉ ?

Un bébé qui a été secoué ne porte pas
nécessairement de marques de blessures,
et les symptômes de dommages internes
ne sont pas nécessairement apparents.
Cependant, les bébés qui ont été secoués
peuvent présenter un ou plusieurs des
symptômes suivants :
• Une somnolence inhabituelle, des
troubles de la conscience ;
• Une rigidité du corps ou au contraire
une perte du tonus ;
• Des mouvements anormaux ou des
convulsions (les bras et les jambes se
raidissent ou se mettent à bouger de
manière incontrôlable) ;
• Une difficulté à respirer ou des pauses
respiratoires.
D’autres symptômes apparemment moins

graves doivent cependant alerter :
• Une diminution de l’appétit, un refus de
manger ou des vomissements sans raison apparente ;
• Une perte des sourires ou du babillage
habituels ;
• Un moins bon contact, une extrême irritabilité, des pleurs inhabituels ;
• Des troubles oculaires : les yeux ont des
mouvements anormaux, les pupilles
sont de dimensions inégales, l’enfant
louche ou ne suit plus du regard.

QUELLES SONT
LES CONSÉQUENCES ?

Dans les cas les plus graves, le syndrome
du bébé secoué peut entraîner la mort de
l’enfant. On estime qu’un bébé secoué sur
cinq va décéder et parmi les bébés qui
survivent, deux sur trois auront des séquelles permanentes. Certains bébés secoués peuvent demeurer handicapés ou
paralysés. Le syndrome du bébé secoué
peut aussi avoir des effets considérables
sur le développement futur de l’enfant.
Les enfants qui ont été secoués risquent
d’avoir des difficultés d’apprentissage,
des troubles cognitifs, des problèmes de
diction ou de comportement, des troubles
d’alimentation ou de sommeil, une perte
de la vue, de la surdité et de l’épilepsie.
Sous l’effet des secousses, la tête du bébé
se balance rapidement d’avant en arrière
et son cerveau heurte les parois de son
crâne. Des vaisseaux sanguins cérébraux
peuvent être arrachés. D’autres blessures
sont aussi possibles au niveau du cerveau
et de la moelle, à savoir un écrasement du
tissu cérébral contre la boîte crânienne à
chaque secousse et un phénomène de cisaillement du tissu cérébral ou médullaire.
Les lésions les plus fréquemment observées sont des hématomes sous-duraux
(collection de sang dans les espaces méningés) par rupture de veines périphériques du cerveau et des hémorragies
rétiniennes (au niveau de la rétine des
yeux). D’autres lésions neurologiques ou
oculaires peuvent être constatées.
Les conséquences de ces traumatismes
peuvent être très graves pour l’enfant et
inclure des séquelles neurologiques permanentes, ou même la mort.

Les lésions cérébrales subies par les bébés
secoués peuvent être responsables :
• D’un retard du développement psychomoteur ;
• De troubles du comportement ;
• De convulsions ;
• D’une paralysie ;
• D’un déficit visuel.
Pour prendre en charge ces affections, des
soins spécifiques sont généralement nécessaires (éducation spécialisée, réadaptation, orthophonie, etc.)

QUE FAIRE SI VOUS CONSTATEZ
UN DE CES SYMPTOMES

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants sont victimes, en France, de cette
forme de maltraitance. Ce chiffre est certainement sous-évalué en raison de diagnostics non posés et d’une sous-déclaration du syndrome du bébé secoué.
Dans la majorité des cas, les épisodes de
secouement sont répétés dans le temps.
En absence de diagnostic précoce, le
bébé risque d’être à nouveau secoué et
ainsi exposé à des lésions cérébrales de
plus en plus graves.
Si les nourrissons de moins d’un an sont
les plus concernés, des enfants plus âgés
peuvent aussi subir des blessures graves
s’ils sont secoués violemment.
Face à ces symptômes, contactez les secours médicaux d’urgence. Un diagnostic
et des soins précoces sont indispensables
pour diminuer les séquelles neurologiques.
En attendant l’arrivée des secours, si le
bébé présente des convulsions ou s’il
vomit, placez-le sur le côté, en position latérale de sécurité : cela permet à sa salive
ou à ses vomissements de s’écouler par
la bouche, pour limiter le risque d’étouffement. Pour connaître la technique
de mise en position latérale de sécurité,
formez-vous !
Si vous soupçonnez qu’un bébé a été
secoué, demandez une aide médicale
d’urgence sans tarder.

COMMENT CALMER L’ENFANT QUI
PLEURE ?

Assurez-vous d’abord que le bébé n’a pas
de fièvre. S’il en a, prenez-la en charge.
Vérifiez s’il n’a pas besoin de boire ou de
manger, d’être changé, couvert davantage
ou au contraire, moins couvert.
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Si le bébé n’a apparemment besoin de
rien, voici quelques conseils pour vous
aider à le calmer :
• Prenez-le dans vos bras ;
• Frottez-lui doucement le ventre ;
• Éteignez les lumières et maintenez le
calme dans l’environnement du bébé.
Trop de stimulations peuvent déclencher ou faire empirer ses pleurs ;
• De la musique ou des chants doux,
des sons apaisants, consolent certains bébés ;
• De nombreux nourrissons sont aussi calmés par le mouvement. Installez le bébé dans un porte-bébé ou
une poussette et promenez-le. Vous
pouvez aussi le bercer dans vos bras
avec des mouvements lents et rythmés ;
• Lui donner la tétine…

QU’EST-CE QUI PEUT PROVOQUER
DES GESTES VIOLENTS ?

Les pleurs persistants sont en général ce
qui amène une personne à secouer l’enfant
dont elle a la charge. Les pleurs peuvent
entraîner toute une gamme d’émotions
allant de l’irritation à l’impatience, en passant par la frustration. La personne ressent
alors de la colère, mais n’en reconnaît pas
les symptômes. Dans certains cas, le parent ou la personne qui garde l’enfant ne
parvient donc plus à contrôler ses émotions et ses gestes. C’est ce qui peut l’amener à poser un geste violent comme celui
de secouer l’enfant.
Certains facteurs pouvant augmenter le
risque de secouer bébé sont :
• Manquer de sommeil
• Vivre des conflits familiaux
• Avoir des difficultés financières
• Être parent monoparental et manquer de soutien
• Avoir des troubles de la santé mentale

• Être impulsif
• Consommer des médicaments, de
l’alcool ou des drogues
• Être énervé par les pleurs de l’enfant
Le syndrome du bébé secoué est considéré comme une forme grave et bien définie
de violence faite aux enfants. Lorsqu’on
soupçonne qu’un enfant a été victime d’un
tel acte, appelez les secours en composant
le 15 ou le 112 depuis un téléphone fixe ou
mobile.
Lorsque vous parlez au Samu (service
d’aide médicale urgente) :
• Soyez calme et clair ;
• Donnez votre numéro de téléphone,
votre nom et celui de la personne
malade ;
• Indiquez le lieu et l’adresse exacte,
l’étage et le code d’accès éventuel ;
• Décrivez le plus précisément possible
les symptômes qui vous ont alerté ne
raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande.
Après son admission à l’hôpital, le bébé
bénéficie d’un examen clinique approfondi. Les parents de l’enfant sont interrogés
sur les circonstances de survenue des
symptômes.
Des examens complémentaires sont réalisés pour rechercher d’éventuelles lésions :
• Un bilan biologique par prise de sang ;
• Un examen ophtalmologique avec
fond d’œil ;
• Un scanner cérébral ;
• Une IRM (imagerie par résonance magnétique) ;
• Des radiographies du squelette...
Si l’équipe médicale pense que l’enfant
est victime d’un secouement, elle saisit
dans les meilleurs délais le procureur de
la République pour mettre en place immédiatement des mesures de protection
de l’enfant. Le procureur décide des suites

judiciaires à donner (enquête pénale...)
Les parents sont informés du signalement
et de la possibilité de porter plainte s’ils
disent ne pas être en cause et attribuent le
secouement à une autre personne.

COMMENT ESSAYER DE GARDER
SON CALME ?

Vous vous êtes assuré que le bébé n’a
aucun problème particulier. Pourtant, il
pleure encore.
• Gardez votre calme et prenez
conscience de vos sentiments :
êtes-vous contrarié, frustré, en colère, énervé ? Êtes-vous au bout de
vos forces ? Si c’est le cas, prenez
quelques instants pour vous calmer
et vous reposer.
• Si vous n’en pouvez plus, arrêtez-vous ! Couchez l’enfant bien
en sécurité sur le dos, dans son lit.
Quittez la chambre pour quelques
minutes et fermez la porte de la
pièce.
• Vous pouvez aussi essayer de trouver un moyen de vous détendre :
• Prenez des respirations longues et
profondes ;
• Serrez un objet mou ;
• Écoutez de la musique douce ;
• Pleurez ;
Si besoin, parlez de vive voix ou par téléphone à un ami, à un membre de votre famille, à un voisin ou à une autre personne
en qui vous avez confiance, pour obtenir
un soutien.
Le syndicat national des assistantes
maternelles et des salariés du particulier employeur souhaite une campagne
nationale sur le sujet, en protégeant les
enfants mais aussi les professionnels de
la petite enfance.

#SANTÉ AU TRAVAIL

COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION SANTÉ AU TRAVAIL
Texte : Véronique Delaitre

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail
soumet l’ensemble des salariés du particulier employeur au suivi individuel
de leur état de santé. Elle a également ouvert la possibilité de prévoir, par
accord collectif de branche étendu, des modalités spécifiques concernant
l’organisation et le choix du service de santé au travail ainsi que le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.
Dans ce cadre, la FEPEM et l’ensemble des
organisations syndicales représentatives
des salariés se sont attachées à conclure
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le 24 novembre 2016 un accord collectif
interbranche, tenant compte de la singularité du champ professionnel du particulier

employeur. Cet accord-cadre portant sur
les règles relatives à l’organisation et au
choix du service de santé au travail, au suivi individuel et collectif et à la prévention
de l’altération de la santé des travailleurs
a fait l’objet d’une extension par arrêté en
date du 4 mai 2017, rectifié le 1er juin 2017.
Pour l’heure, l’accord n’a pas été étendu à
la branche professionnelle des assistants
maternels. Une note au nom de FO a d’ailleurs été remise dans ce sens à la DGCS,

SANTÉ
qui gère le code de l’action sociale et des
familles.
Cet accord met en place les premières
bases de la santé au travail des salariés
du particulier employeur par la prévention
des risques professionnels et un suivi professionnel et individuel de l’état de santé
des salariés. Afin de permettre l’efficience
de la politique de prévention des risques
professionnels et du suivi de l’état de santé et dans une démarche de simplification
administrative pour les particuliers employeurs, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un Organisme de
Gestion National paritaire (OGN).

Cet organisme sera chargé d’assurer, pour
le compte des particuliers employeurs,
l’ensemble des formalités administratives
et financières liées à l’organisation du suivi individuel des salariés et à la prévention des risques professionnels. Pour ce
faire, l’OGN recevra de chaque particulier
employeur mandat pour adhérer en son
nom et pour son compte au SSTI (service
de santé au travail) compétent et assurer
l’ensemble des formalités administratives
afférentes.
Les partenaires sociaux et la FEPEM ont
décidé de mettre en place une expérimentation, dont la commission paritaire assure

le pilotage, le suivi et l’évaluation du process d’expérimentation.
À l’issue de cette expérimentation, les partenaires sociaux s’appuieront sur son bilan
pour créer les accords de mise en œuvre
de l’accord-cadre et organiseront le déploiement du dispositif de prévention et
santé au travail pour les salariés du particulier employeur.
Espérons que d’ici-là, les assistantes maternelles auront rejoint le dispositif de santé au travail.

#ACTION SOCIALE IRCEM

LES AIDES SOCIALES VERSÉES PAR L’IRCEM
Texte : www.ircem.com

L’Action sociale constitue une dimension importante du Groupe IRCEM,
inscrite dans la nature même de ses missions et activités. Ces actions ont
pour vocation de venir en aide aux salariés cotisants à l’IRCEM Prévoyance.
L’Action sociale vise avant tout à vous
accompagner, vous et vos proches, pour
prévenir des difficultés que vous pouvez
rencontrer dans votre vie ou pour vous aider à les surmonter.
Les administrateurs membres de la commission sociale Prévoyance, ont défini des
axes prioritaires d’interventions :
• Favoriser et maintenir l’emploi dans
votre secteur d’activité.
• Favoriser l’accès aux soins médicaux.
• Accompagner le handicap.
• Soutenir la personne dans les moments difficiles.
Des aides individuelles ont été créées autour de ces axes.
À cet effet, l’IRCEM met à votre disposition de nombreux services.
Des dispositifs d’écoute, de conseil et
d’orientation ainsi que des solutions de
soutien psychologique et des aides financières individuelles, peuvent vous être accordés. Les aides sont attribuées en dernier ressort après avoir utilisé au préalable

toutes les possibilités offertes par la législation. Elles sont ponctuelles, soumises
à la réglementation Action sociale de
l’IRCEM. Elles sont attribuées en fonction
de chaque situation particulière et du budget dédié disponible.
Vous avez des préoccupations dans votre
vie quotidienne :
Santé, formation, handicap, éducation,
microcrédit…, l’Action sociale de l’IRCEM
Prévoyance a mis en place un service téléphonique spécifique “IRCEM Plus”.
Les conseillers IRCEM Plus sont joignables
au 0 980 980 990 (appel non surtaxé) du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00.
Vous avez besoin d’un soutien psychologique.
L’Action sociale de l’IRCEM, en partenariat
avec Psya, met gratuitement à votre disposition un service confidentiel d’écoute
et de soutien psychologique.
Un psychologue clinicien est joignable au :
0 800 73 77 97 (appel gratuit depuis un
poste fixe), 24 heures/24, 7 J/7.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment sont gérés vos courriers par
l’IRCEM ?
À partir de 7 h 30, la Poste livre plusieurs
caisses de courriers destinés à l’IRCEM.
Elle reçoit en moyenne 2 000 courriers
par jour pour l’ensemble du GROUPE. À
l’arrivée de ces courriers, un tri de chaque
caisse est effectué selon plusieurs critères,
dont le code postal :
• 59060 (Courriers à destination du
service Prestations Prévoyance et de
la Mutuelle).
• 59672 (Courriers destinés aux autres
services).
N’hésitez pas à vérifier le code postal utilisé afin que votre courrier soit bien orienté.
Puis les courriers sont ouverts grâce à une
machine automatique qui les comptabilise.
IMPORTANT :
• Les courriers confidentiels “À NE PAS
OUVRIR” (Service médical, Médiateur, Direction Générale…) sont transmis fermés au service correspondant.
• Les courriers recommandés sont tous
enregistrés avant ouverture, et leur
affectation tracée, pour assurer leur
suivi au sein du Groupe.

NOUVEAU : LE DIAGNOSTIC D’AIDE SOCIALE DE L’IRCEM
Votre diagnostic est réalisé en ligne en 3 étapes :
• Renseignez votre profil.
• Parmi différents thèmes, sélectionnez-la ou les situation(s) qui vous concernent.
• Remplissez votre bilan financier.
Il vous est ainsi indiqué les aides sociales auxquelles vous êtes éligible en fonction des résultats de votre diagnostic.
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QUESTIONS - /RÉPONSES

ASSISTANTES MATERNELLES,
ON VOUS RÉPOND !
Texte : Marie-Claire Dufros

1. MON EMPLOYEUR VEUT FAIRE UN
AVENANT À MON CONTRAT POUR
DIMINUER MON NOMBRE D’HEURES.
AI-JE L’OBLIGATION D’ACCEPTER ?
L’employeur doit vous proposer l’avenant
par écrit. À vous ensuite de l’accepter ou
pas. Si vous le refusez, l’employeur aura
deux solutions : soit il gardera le contrat
actuel et ne modifiera pas vos heures, soit
il devra vous licencier.
2. JE SUIS EN RUPTURE DE CONTRAT,
MAIS EN ANNÉE INCOMPLÈTE. QUELS
CALCULS DOIS-JE FAIRE ?
En année incomplète, vous avez une
régularisation de salaire à calculer, ainsi
que l’indemnité compensatrice de congés
payés et l’indemnité de rupture, si vous
avez plus d’un an d’ancienneté avec votre
employeur.
3. MON EMPLOYEUR VEUT ROMPRE
MON CONTRAT PENDANT MES
CONGÉS PAYÉS. EN A-T-IL LE DROIT ?
Dans la Convention collective des
assistants
maternels
du
particulier
employeur, il est noté, à l’article 18 alinéas
C “préavis”, que cette période ne se
cumule pas avec une période de congés

payés. Il ne peut donc pas rompre votre
contrat pendant vos congés.
4. JE SOUHAITE PRENDRE UN CONGÉ
POUR CONVENANCE PERSONNELLE.
MON EMPLOYEUR NE VEUT PAS ME
L’ACCORDER. EN A-T-IL LE DROIT ?
Oui, l’employeur peut vous le refuser.
5. UNE MAM COMPOSÉE DE 2
ASSISTANTES MATERNELLES SE VOIT
DANS L’OBLIGATION DE FERMER, SUR
DEMANDE DE LA PMI, LORSQUE L’UNE
D’ENTRE ELLE PREND DES CONGÉS.
LA PUÉRICULTRICE A-T-ELLE LE
DROIT D’EXIGER CELA ?
L’absence d’
une assistante maternelle
de la MAM pour une courte durée ne
signifie pas que l’assistante maternelle
n’exerce plus en MAM.
Lorsque l’une des deux assistantes
maternelles est en congé de courte durée,
cela ne remet donc pas en question
l’agrément de l’autre assistante maternelle.

qu’à l’initiative de l’assistante maternelle ou
comme la conséquence d’une procédure
de suspension ou de retrait d’agrément
lancée par le département.
De plus, l’assistante maternelle qui n’est
pas en congés peut accueillir les enfants
de l’autre assistante maternelle dans le
cadre de la délégation d’accueil dans la
mesure où elle n’utilise pas toutes les
places prévues par son agrément.
Tout au plus la PMI peut rappeler à la
personne ce cadre juridique.
6. MON EMPLOYEUR VIENT DE
DÉCÉDER. QUE VA-T-IL SE PASSER
POUR MOI ?
Le décès de l’employeur met fin au
contrat de travail. Le conjoint survivant
ou les héritiers mettront fin au contrat en
respectant les procédures et obligations
liées au licenciement.

La PMI ne peut donc pas demander à l’autre
assistante maternelle de suspendre son
activité pendant cette période. Une telle
suspension de l’activité n’est envisageable

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
CONTACTEZ DIRECTEMENT MARIE-CLAIRE DUFROS :
06 79 14 95 62 OU MC.DUFROS@FGTA-FO.ORG
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