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ANNEXE du Contrat de Travail

Références Législatives et Réglementaires

- Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 
Articles L423-16 / L423-17 / L423-22 /Art D423-1 et suivants

- Code du Travail :
Articles L1242-2 et suivants / L1243-8 et 10 / L3142-4 

Les TERMES du CONTRAT p 2 et 3
Période d’essai
Répartition de la durée du travail
Le jour de repos hebdomadaire

JOURS FERIES p 3

CONGES p 4 et 5
Droits à congés
Autres congés

REMUNERATION p 5 et 6
Rémunération de base
Les heures majorées ou heures complémentaires majorées
Majoration pour difficultés particulières

INDEMNITES p 6 et 7
Indemnités d’entretien
Les frais de repas : petits déjeuners, repas, goûters
Frais de déplacement
Absences qui ne donnent pas lieu à rémunération

RUPTURE du CONTRAT p 8 et 9
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Les TERMES du CONTRAT
Période d'essai

Article 5 de la Convention Collective

Au cours de la période d’essai  l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat  sans procédure
particulière.

La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3
jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4
jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois.

Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant un mois, un temps d'adaptation peut être prévu
par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins
d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai [...]

Répartition de la durée du travail

Article D.423-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles 

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été
délivré :

- Le nom des parties au contrat ;

- La qualité d'assistant maternel du salarié ;

- La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général*;

- Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

- La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

- La date du début du contrat ;

- La durée de la période d'essai ;

- Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

- La convention collective applicable le cas échéant ;

- Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

- La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de
travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ; 

- Le jour de repos hebdomadaire ;

- La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L.3242-1 du code du travail ;

-  Les éléments relatifs  aux fournitures et  à l'indemnité d'entretien, ainsi  qu'à la  fourniture des  repas et  à
l'indemnité de nourriture ;

- Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels
employés par des particuliers, des dispositions de l'article L.423-23 du CASF ;

- La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. 

Note du service de PMI   : * Lire « Conseil départemental » - rédaction de la Convention Collective Nationale de travail des
assistants maternels du particulier employeur, antérieure à la réforme des départements
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Article 6 de la Convention Collective

Les conditions de l'accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont précisées au contrat.

- Accueil annuel : L'employeur et le salarié se mettent d'accord sur les périodes d'accueil programmées dans
l'année.

Le contrat prévoit le nombre et, dans la mesure du possible, la date des semaines d'accueil et l'horaire d'accueil
journalier [...]

- Accueil hebdomadaire : La durée conventionnelle de l'accueil est de 45 heures par semaine.

- Accueil journalier :
Principes : Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Dans la profession,
la durée habituelle de la journée d'accueil  est  de 9 heures.  L'accueil  journalier  débute à l'heure prévue au
contrat et se termine à l'heure de départ du parent avec son enfant. 

Toutefois, si employeur et salarié en sont d'accord, il pourra être dérogé à ces principes:
- en raison d'impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l'employeur ;

- pour assurer l'accueil de l'enfant dans des situations exceptionnelles et imprévisibles. Dans ces cas, l'accueil
pourra être effectué la nuit.

- Accueil occasionnel : L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier.

Le jour de repos hebdomadaire

Article L.423-22 du Code de l'Action Sociale et des Famille  s

L'assistant maternel ne peut être employé plus de 6 jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l’assistant
maternel a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos prévu.

L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine,
cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de
celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être
calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250
heures. 

Article 10 de la Convention Collective

Le jour habituel de repos hebdomadaire est  prévu au contrat  et  il  est  pris  le même jour en cas de multi
employeurs.  […]  Dans  le  cas  où,  exceptionnellement,  l’enfant  est  confié  au  salarié  le  jour  de  repos
hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif  normal majoré de 25 % ou récupéré […].

JOURS FÉRIES

Article 11 de la Convention Collective

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s'il tombe un jour habituel d'accueil de l'enfant. Le chômage du
1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une
rémunération majorée de 100 % […].

Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat […] ils sont rémunérés sans majoration. L'accueil un jour férié
non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
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CONGÉS

Droits à congés

Article D.423-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles

En l'absence de l'accord prévu à l'article L.423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-
même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en
hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée. 

Article 12 de la Convention Collective

Congés payés
[…] Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de la période de
référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) […].

Prise de congés annuels
[…] La date des congés est fixée par l'employeur. Cependant, dans le cadre de multi-employeurs, compte tenu
des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les
différents employeurs et le salarié s'efforceront de fixer d'un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus
tard le 1er mars de chaque année, la date des congés […].

Rémunération des congés payés
L’année de référence court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. A cette date, le point
sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l'année de
référence  hors indemnités (entretien, nourriture…).

La rémunération brute des congés est égale :
- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé,
hors indemnités (entretien, nourriture…).

- soit au 1/10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés de l'année
précédente) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture…).

La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue.

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète : les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris […].

Lorsque l’accueil  s’effectue sur une année incomplète : la rémunération due au titre des congés payés pour
l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel brut de base […].

Lorsque l’accueil est occasionnel : la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10ème versée à la
fin de chaque accueil.

Congés annuels complémentaires
Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30 jours
ouvrables de congés payé. Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il
lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré […].

Dispositions communes 
Décompte des congés pris : quand le salarié part en congé, qu’il accueille un enfant à temps plein ou a temps
partiel,  le  premier  jour  de  vacances  à  décompter  est  le  premier  jour  ouvrable  où  il  aurait  dû  accueillir
l’enfant […].

Bulletin de paie : les dates de prises de congés figureront sur le bulletin de paie du mois.
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Autres congés

Art L.3142-4 du Code du Travail

Pour  mettre  en œuvre le droit  à congé du salarié  défini  à l'article L.3142-1,  une convention ou un accord
collectif  d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des
congés mentionnés au même article L.3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1°- Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2°- Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3°- Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son
adoption ;

4°- Cinq jours pour le décès d'un enfant ; 

5°- Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père,
de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6°- Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Article 13 de la Convention Collective 

Congés pour événements familiaux (sans conditions d’ancienneté)
En supplément des congés prévus par l’article L.3242-4 du Code du Travail, plus favorable que la Convention
Collective, il est prévu un jour ouvrable pour le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère.

Congés pour convenance personnelle :  des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent
être accordés par l’employeur à la demande du salarié. Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la
durée des congés payés annuels.

Les  congés  pour  appel  à  la  défense  nationale : […]  Cette  absence  n’entraîne  pas  de  réduction  de
rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

Les congés pour enfants malades :  Tout salarié a droit  à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de
maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La
durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours, si l’enfant est âgé de moins
d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

Article 16 de la Convention Collective

Pendant  les congés de maternités, d’adoption, parental ou de paternité, le salaire n’est pas versé par les
employeurs […].

Pendant le congé de maternité, dans l’intérêt de l’enfant, […] employeur et salarié s’informent de leurs intentions
quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance d’un mois minimum avant la fin du congé de
maternité de la salariée.

REMUNERATION 

Rémunération de base 

Article 7 de la Convention Collective 

[...] Pour assurer au salarié un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le
nombre de semaines d'accueil  dans l'année, le salaire  de base est  mensualisé.  Il  est  calculé sur 12 mois à
compter de la date d'embauche […].
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Les heures majorées ou heures complémentaires majorées

Art D.  423-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Les heures travaillée au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont
le taux est fixé [...] et à défaut, par accord entre l’assistant maternel et son ou ses employeurs.

Article 7 de la Convention Collective

A partir de la 46ème heure hebdomadaire d’accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation
des parties 

Majorations pour difficultés particulières

Article 7 de la Convention Collective

L'accueil  d'un  enfant  présentant  des  difficultés  particulières,  temporaires  ou  permanentes,  donne droit  à
majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l'importance des difficultés suscitées par l'accueil de
l'enfant.

INDEMNITÉS 
Indemnités d’entretien 

Article D.423-6  du Code de l'Action Sociale et des Familles 

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées
à l'article L.423-18, couvrent et comprennent :

1°- Les matériels  et  les  produits  de couchage,  de puériculture,  de jeux et  d'activités  destinés  à  l'enfant,  à
l'exception des  couches,  qui  sont  fournies par  les  parents  de  l'enfant,  ou les  frais  engagés  par  l'assistant
maternel à ce titre ;

2°- La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

Article D.423-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Lorsque  aucune fourniture  n'est  apportée  par  les  parents  de  l'enfant  ou  par  l'employeur,  le  montant  de
l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.3231-12 du
code du travail par enfant et pour une journée de neuf  heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée
effective d'accueil quotidien.

Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de
l'enfant.

Article 8 de la Convention Collective 

[…] L'employeur et le salarié déterminent d'un commun accord le montant de l'indemnité journalière destinée
à couvrir les frais d'entretien de l'enfant supportés par le salarié. L’indemnité afférente à ces frais est due pour
chaque journée d’accueil […].

Le montant journalier des indemnités d’entretien [...] figure au contrat de travail. Elles n’ont pas le caractère de
salaire et ne sont pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
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Frais de repas : petits déjeuners, repas, goûters

Article 8 de la Convention Collective et art. D.4213-8 du CASF

Si l'employeur fournit les repas, l'indemnité n'est pas due. 

Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d'accord sur la nature des repas. Dans ce cas,
l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis.

Le choix de fournir ou de ne pas fournir les repas est précisé au contrat.

Le montant journalier des  indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail. Elles n’ont
pas le caractère de salaire et ne sont pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de
salaire.

Frais de déplacement

Article 9 de la Convention Collective 

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l'enfant, l'employeur l'indemnise selon le nombre
de kilomètres effectués. L'indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l'administration et
supérieur au barème fiscal. 

L'indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.

Les modalités sont fixées au contrat.

Absences qui ne donnent pas lieu à rémunération

Article 14 de la Convention Collective

- Absence de courte durée : pour maladie ou accident de l’enfant sous réserve de la présentation d’un certificat
médical sous 48 heures, à condition que les absences ne dépassent pas 10 jours dans l’année de mensualisation.

- Absence en cas de maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas
rémunéré.  Mais  après  14  jours  calendaires  consécutifs  d’absence,  l’employeur  peut  rompre  le  contrat  ou
maintenir le salaire.
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RUPTURE du CONTRAT

Article 18 de la Convention Collective

Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes :

a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant
L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa
décision  par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception.  La  date  de  première  présentation  de  la  lettre
recommandée fixe le point de départ du préavis.

b) Rupture à l'initiative du salarié. - Démission
Le salarié qui décide de ne plus accueillir l'enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait connaître sa
décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de
la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

c) Préavis
Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif  autre que la faute grave ou la
faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si  le  préavis  n'est  pas  effectué,  la  partie  responsable  de  son  inexécution doit  verser  à  l'autre  partie  une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

d) Régularisation
Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire
de comparer les heures d'accueil  réellement effectuées,  sans remettre en cause les  conditions définies à la
signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 « Rémunération » à l'alinéa 2.b.
S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il
est soumis à cotisations.

e) Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit,
sauf  en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.

f) Indemnité de rupture (CDI)
En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf  en cas de
faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les
limites fixées par la loi.

g) Rupture pour suspension ou retrait de l'agrément
L'employeur n'est pas responsable de la rupture du contrat.
La suspension ou le retrait de l'agrément s'impose au salarié et à l'employeur. Celui-ci ne peut plus confier son
enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l'enfant entraînant la rupture du contrat de travail par lettre,
avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l'agrément par le conseil
général.*
Dans ce cas le contrat se trouve rompu sans préavis ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension ou
du retrait de l'agrément.

Note du service de PMI   : * Lire « Conseil départemental » - rédaction de la Convention Collective Nationale de travail des
assistants maternels du particulier employeur, antérieure à la réforme des départements

Département de l’Indre 
Direction de la Prévention et du Développement Social - Service PMI document mis à jour le 27/09/2019



9/9

h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat
À l'expiration  du contrat,  quel  que soit  le  motif  de  la  rupture,  et  même au  cours  de la période  d'essai,
l'employeur doit délivrer au salarié :
- le bulletin de salaire ;
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;
- l'attestation employeur destinée à Pôle emploi pour permettre à l’assistant maternel de faire valoir ses droits.

Documents à joindre au contrat de travail

ANNEXE 5 BIS de la Convention Collective

- Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant ;

- Modalités de conduite à l’école ;

- Éléments relatifs à la santé de l’enfant :
. Bulletin de vaccination ;
. Autorisation parentale d’intervention chirurgicale ;
. Ordonnance et protocole du médecin ; veiller à communiquer des documents à jour ;
 Autorisation de donner des médicaments ;
. Autres.

- Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant au domicile du salarié ;

- Liste des personnes à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents ;

- Délégation de garde éventuelle et condition ;

- Autres.
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