
Comment revaloriser le salaire net ?
Les cotisations sociales d’assurance chômage ont évolué en deux temps :

au 1er janvier 2018, elles sont passées de 2.40% à 0.95%

au 1er octobre 2018, elles disparaissent totalement

Concrètement, comment calculer ?
Pour obtenir le nouveau salaire horaire net, un estimateur est à disposition depuis la
rubrique « Simulateurs », sur  le site de PAJEMPLOI.
Pour l’utiliser, indiquez le salaire horaire net versé avant le 30 septembre 2018 et la zone
géographique de l’emploi. Vous obtenez alors, instantanément, le salaire horaire net
applicable à compter du mois d’octobre 2018

Doit-on faire un avenant ?
Le salaire brut n’étant pas modifié, cette mesure de revalorisation du salaire net ne
nécessite pas la mise en place d’un avenant au contrat de travail de la salariée. 
Néanmoins, le parent-employeur doit mettre à jour le calcul de mensualisation notée
au contrat.
Lors de la déclaration sur Pajemploi, deux informations devront être mises à jour : le
taux horaire et la mensualisation (salaire net hors indemnité).

Il y a de fortes chances que les tarifs et/ou les cotisations soient modifiés en janvier
2019 donc n’hésitez pas à aller sur le site de PAJEMPLOI ou à nous contacter.
Pour les parents-employeurs faisant une fiche de paie en plus du bulletin de salaire, le
RAM peut fournir un modèle actualisé au 1er octobre 2018.

Sources Pajemploi et L’assmat n°172 octobre 2018

Gestion du stress et relaxation

LE DOSSIER
Plus de détail
Vos frais kilométriques et de repas
(sur présentation de la facture de la
boulangerie ou restaurant) sont
remboursés par l’organisme de
formation.

Rémunération maintenue pendant
le temps de travail : allocation de
formation si celle-ci a lieu hors
temps de travail : 4.37 € par heure.

Places limitées : 8 personnes
minimum et 12 maximum.

Inscription à faire le plus tôt possible
et dossier d’inscription à remettre
au plus tard 1 mois
avant le début de la
formation.

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 2019

INFO ADMINISTRATIVE

LA COTISATION ASSURANCE
CHOMAGE DISPARAIT : 

Exemple
Une assistante maternelle
de l’Indre a un taux horaire

net de 3.12 € au 30
septembre 2018.

Au 30 septembre, on calcule :

3.12÷0.7717=4.04 € brut

Au 1er octobre, on calcule avec le
nouveau montant correspondant
au taux de cotisation : 

4.04×0.7812=3.16 € net

Ensuite, on reprend le contrat et le
calcul de la mensualisation et on refait
le calcul avec le nouveau taux horaire.

Au 30 septembre, on calcule :

3.12×20h×42 sem.=218.40 € net

12
Au 1er octobre, on calcule : 

3.16×20h×42 sem.=221.20 € net

12

A noter 

Net ÷ 0,7812 = brut

Brut x 0,7812 = net

A l’automne dernier, vous avez été consultées sur vos besoins de formation. A partir de
cela, nous avons établi une programmation pour l’année à venir.

Spécialisation « Développer des activités adaptées au handicap de l’enfant » 
Ce module fait suite à la formation « S’occuper d’un enfant en situation de handicap »
qui a eu lieu en 2018. Si vous n’avez pas fait ce premier module, vous pouvez
quand même vous inscrire à cette formation.

Objectif : mettre en place des activités et des temps de jeux
libres auprès d’enfants en tenant compte de leur
développement, de leurs habitudes et des consignes
parentales.

Module réservé aux assistantes maternelles ayant bénéficié de la formation
« Sauveteur secouriste du travail » en 2017, à Mézières-en-Brenne

Objectif : effectuer une révision globale de tous les gestes de
secourisme et une actualisation des techniques de secourisme.

Préparation du certificat « sauveteur
secouriste du travail » dans le cadre de la
prise en charge d’enfants

Objectif : adapter les activités physiques et sportives en
fonction du handicap, tou en prenant soin de la sécurité de
l’enfant et de sa pathologie.

Points clés :
- Connaître les manifestations, symptômes et conséquences du stress pour soi et son
entourage familial et professionnel.
- Identifier les agents « stresseurs » afin de favoriser leur contrôle.
- Mettre en pratique des techniques de relaxations utilisables au quotidien.

Points clés :
- Repérer chez un enfant ses domaines de prédilection, ses centres d’intérêt.
- Connaitre les différents jeux, jouets et activités ludiques (dessin, peinture, musique,
danse, contes…) selon l’âge de l’enfant.
- Adapter sa communication tout au long de l’activité.
- Surveiller l’usage des médias par l’enfant (télévision, jeux sur téléphone ou tablettes…)
dans le respect des consignes délivrées par les parents.

Points clés :
- Mettre en place des activités d’éveil, psychomotrices et manuelles, à l’intérieur ou à
l’extérieur du domicile, pour favoriser l’éveil, les apprentissages et les évolutions de l’enfant.
- Créer des jouets et jeux adaptés aux enfants en situation de handicap.

Points clés :
- Comprendre le cadre juridique de son intervention.
- Réaliser une protection adaptée.
- Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes.
- Secourir une victime de manière appropriée.
- Mettre en place des actions de prévention.

Objectifs :
- Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise.
- Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.

Objectifs :
- Repérer la notion de stress dans son activité.
- Gérer au quotidien les influences négatives du stress.

Recyclage « sauveteur secouriste du travail » 

Activités adaptées aux enfants selon l’âge

S’occuper d’un enfant en situation de handicap

Modules proposés en 2019

N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez obtenir plus de
détails sur les modalités de départ
en formation.

Pour vous inscrire, vous pouvez
utiliser : le mail, le téléphone ou
nous renvoyer le coupon-réponse
(joint au journal).

23 mars 2019
et 30 mars 2019

avec Claire Maynadier

durée 
14h

18 mai 2019

avec Laurence Manchon

durée
7h

15 juin
et 29 juin 2019

avec Pascale Giraud 

durée 
14h

28 septembre
12 octobre

et 19 octobre 2019

avec Elsa Lamamy

durée 
21h

16 novembre
et 23 novembre 2019

avec Laurence Manchon 

durée 
14h
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Parc naturel régional de la Brenne
Maison de l’enfance - Relais Assistantes Maternelles
Ludothèque

2 rue Principale - 36300 DOUADIC
Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18
maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr

Le Relais Assistantes Maternelles
fonctionne grâce au soutien
technique et financier du
programme Européen Leader, de
la CAF de l'Indre, de la MSA et des
communes du Parc.

DEC. 2018

EDITO

Pourquoi ?
Plusieurs assistantes maternelles ont fait part de leur
besoin de se retrouver afin d’échanger sur leur métier,
de  travailler en équipe pour rompre leur isolement, de
se soutenir mutuellement, de réfléchir...
Dans le cadre des missions du RAM, nous sommes amenées à travailler sur la
professionnalisation des assistantes maternelles et c’est dans cette optique que
ces réunions d’échange de pratiques vous sont proposées.

Pour qui ?
Les assistantes maternelles qui souhaitent partager leurs pratiques et s’enrichir
au contact de leurs collègues.

Discrétion et courtoisie 
Les échanges qui auront lieu lors de ces rencontres ne seront pas divulgués en dehors
de ces temps. Toutes les questions et situations pourront être abordées mais nous ne
donnerons pas le prénom des enfants ni le nom des parents employeurs.
Enfin, les animatrices seront vigilantes à ce que chaque personne ait la possibilité de
s’exprimer et que tout le monde s’écoute dans le respect.

De quoi va-t-on parler ?
De votre quotidien, des situations qui vous posent questions, des relations avec vos
employeurs, du développement de l’enfant, de vos difficultés mais aussi de vos
réussites…

Comment se déroule la réunion ?
Plusieurs possibilités : échange autour d’un thème que vous choisirez en début de
séance, discussion autour de questions que vous souhaitez  partager avec le groupe,
travail à partir de vidéos ou de documents proposés par les animatrices du RAM.

INFO

La mutualité Française Centre-Val de Loire en collaboration avec votre RAM, vous
propose de participer à un atelier sur la qualité de l’air intérieur (identification
des sources de pollution intérieure et bons gestes à adopter).

Un programme détaillé de la soirée vous sera communiqué prochainement mais
dès à présent retenez la date.

Comment s’inscrire ?
• maisonenfance-parc-
brenne@wanadoo.fr

• maisonenfance-parcbrenne-
ram@orange.fr

• 02 54 28 78 09

L'année 2018 touche à sa fin avec les joies des préparatifs de Noël...
Mais, ici, elle se termine aussi sur une note amère avec la fermeture de la maternité du Blanc.
J'espère que le combat pour sa réouverture, qui se poursuit avec la marche des oreilles sur Paris et une action en justice auprès
du tribunal administratif, trouvera une fin heureuse en 2019.
Je sais que votre métier pourrait être impacté directement par cette perte sèche d'un service public essentiel pour notre territoire.
C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras. Les animatrices du RAM vous proposent d'afficher votre soutien en
apposant sur votre porte "Bébé Panda, bébé blancois, même combat !", petite affichette jointe à ce numéro. Je vous remercie
de votre soutien.
Votre RAM propose également depuis 2 ans des formations continues dans le cadre de votre professionnalisation. Je félicite la
trentaine d'assistantes maternelles qui ont suivi ces formations en 218. Vous trouverez, dans ce journal, la programmation 2019.
Bonne lecture et meilleurs vœux pour l'année à venir.                                                                           

Jean-Paul Chanteguet
Président du Parc naturel régional de la Brenne

JOURNAL
VOTRE METIER

RéUNIONS D’éCHANGE DE PRATIQUES

de 19h30 à 21hCentre social du BlancVous pouvez vous inscrire à 1 ou

plusieurs soirées.4 personnes minimum et 8
maximum.

Jeudi 31 janvierJeudi 21 marsJeudi 23 maiJeudi 4 juillet

Quand ?

SOUTIEN

A LA MATERNITE

Il ne vous a pas
échappé que la
maternité du Blanc a
été fermée en juillet
dernier.
Afin de soutenir le
combat qui est mené

pour sa réouverture, nous vous
proposons une affichette de soutien
à mettre sur votre porte d’entrée,
vos poussettes, vos voitures...

ATELIER SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Date à retenir
Lundi 14 janvier 2019de 19h30 à 21h Centre social du BlancInscription auprès du RAM




