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Mercredi  15 Novembre          

            à 18H30 
            Salle Dumazeau à Brive 
  Avec la participation du délégué FO  
  spécialiste en droit social des assistantes maternelles 

Du 28 novembre au 12 décembre 2016 

Donnez du poids 
À vos droits ! 

Votez FO  Et faites voter FO 
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Du 28 Novembre au 12 Décembre : TPE : Je vote FO 
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                                                               Les branches des Assistantes Maternelles et des Salariés du Particulier Employeur vous 
aident financièrement. Les partenaires sociaux des branches professionnelles des assistants maternels et salariés du particulier em-
ployeur viennent de créer des fonds d’action sociale de branche. Il en ont délégué la gestion à l’IRCEM Prévoyance.                                                    
Les premières aides mises en place de ce fonds portent sur la poursuite d’études de vos enfants. 
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La convention collective nationale des assis tantes maternelles prévoit un 

salaire horaire minimum brut. 
 

Ce minimum est égal à 0,281 fois le SMIC,                                         

soit 2,72 € brut ou 2,09 € net. 
 

D’un commun accord les parties peuvent convenir de fixer librement le 
taux horaire, c'est-à-dire sans constituer un prorata du smic. Dans ce ca-
dre, la rémunération sera négociée chaque année, à date anniversaire du 

contrat et fera l’objet d’un avenant. 
 

Le plafond journalier de référence est fixé par la Caf à 5 fois le SMIC ho-
raire en v igueur, soit :  48,35 € Brut – 37.08 € Net. 

Ce montant correspond au salaire maximum que peut percevoir une as-
sistante maternelle par journée d’accueil pour que l’employeur puisse pré-
tendre au complément de libre choix  du mode de garde versé par la CAF.  

CALCUL POUR OBTENIR LE SMIC HORAIRE NET 
 

À compter du 1er janvier 2016, le taux global de cotisations sociales salariales applicable aux assistantes maternelles est 
de 23,31 %. 

Il conviendra donc de mult iplier le salaire brut par 0,7669 (taux en vigueur au 1er janvier 2016) pour obtenir le salaire net.  

Salaire NET = Salaire BRUT x 0,7669  

Depuis le 1er janvier 2016, le SMIC horaire s’élève à :   9.67 € Brut, soit 7.42 € Net. 
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Année incomplète 
 

Si vous gardez un enfant sur plusieurs mois, votre 

salaire mensuel est déterminé, sans tenir compte de 

vos congés payés, selon la formule suivante : salaire 

horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par 

semaine x nombre de semaines d’accueil/12 mois. 

Par exemple, si vous vous occupez d’un bébé pendant six 

mois (soit 26 semaines). Si vous êtes payée 3,90 € brut de 

l’heure pour quarante heures par semaine, votre salaire 

mensuel est de 338 € brut (3,90 € x 40 heures x 26 semai-

nes/12 mois).  

Vous recevrez en plus l’indemnité de congés payés. 

L’employeur la verse soit en une seule fois au mois 

de juin, soit lors de la prise principale des congés, 

soit au fur et à mesure de la prise de congés, soit en-

core chaque mois de manière fractionnée. 

Année complète 
 

Pour calculer votre salaire mensuel si vous gardez un 

enfant sur douze mois, la formule suivante est appli-

quée : salaire horaire brut de base x nombre d’heures 

d’accueil par semaine x 52 semaines/ 12 mois. 

Par exemple, si vous êtes payée 3,10 € de l’heure pour 

quarante heures de garde par semaine, votre salaire s’élè-

vera à 537,33 € brut par mois (3,10 € x 40 heures x 52 

semaines/12 mois) pour un enfant. 

Cette somme vous sera aussi due pendant vos congés 

payés, sachant que vous avez droit à 2,5 jours ouvra-

bles de congés par mois d’accueil effectué entre le 

1er juin et le 31 mai de l’année suivante. 

Votre salaire mensualisé sera éventuellement aug-

menté des heures supplémentaires effectuées en plus 

de ce qui est prévu au contrat et diminué, le cas 

échéant, certains jours d’absence de l’enfant. 

 
 
Même si vous travaillez inégalement chaque mois, vous devez en principe percevoir une rémunération identique répartie sur douze 
mois. Il existe deux cas de figure. 

 

Des indemnités d’entretien pour les assistantes maternelles 

Outre ce salaire, l’assistante maternelle perçoit une indemnité d’entretien pour l’achat de lingettes et de crème 

pour le change, de jeux, de matériel, etc. Attention, les couches doivent être, soit fournies par les parents, soit 

remboursées si elles sont achetées par l’assistante maternelle. 

Le montant de cette indemnité ne peut pas être inférieure à 85 % du minimum garanti par enfant,             

soit 2,99 € pour une journée de 9 heures (Au minimum conventionnel soit 2,65 € pour une journée d’accueil).  

Au-delà de 9 Heures d’accueil : 0,332 € par heure  

 

Frais de repas 
L'assistante maternelle perçoit une indemnité si elle fournit les repas de l’enfant. 
L'employeur et l'assistante maternelle se mettent d'accord sur le montant. 
 

Frais de déplacement 
L'assistante maternelle perçoit une indemnité si elle utilise son véhicule pour 

transporter l'enfant. 

Le montant de l'indemnité k ilométrique ne peut pas être inférieur au barème de 
l'administration et supérieur au barème fiscal. 

Elections TPE : du 28 Novembre au 12 Décembre : VOTEZ FO 
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