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Pourquoi ce bulletin spécial ?



La convention collective nationale des assistants
maternels du particulier-employeur et celle des
gardes d’enfants à domicile employés par un
particulier ont été remaniées.
Une nouvelle convention, datant du 15 mars 2021,
commune aux deux professions mais aussi à toutes
celles de l’emploi à domicile, entrera en vigueur le
1er janvier 2022.
Nous souhaitons par ce bulletin vous faire part des
évolutions les plus importantes qui concernent
directement la vie du contrat de travail et la relation
salarié-employeur.



Qui est concerné et comment ?



Sont concernés :
- Tous les salariés du particulier-

employeur, que cela soit en emploi
direct ou dans le cadre d’un mandat
confié à une association/entreprise de
service à la personne

- Tous les particuliers-employeurs, que
le contrat soit déjà en cours ou à venir



Comment ?
- Pour les contrats déjà en cours ou conclus

avant le 1er janvier 2022 : la convention
s’appliquera de fait et les nouvelles
dispositions s’imposent. Il faudra parfois
revoir les termes du contrat actuel.

- Pour les contrats qui seront conclus à
compter du 1er janvier : seules les
dispositions de la convention du 15 mars
2021 sont à appliquer.



Qu’est ce qui change ?

Dispositions communes

Dispositions spécifiques aux assistants maternels

Dispositions spécifiques aux gardes d’enfants à domicile

Dispositions différentes selon la profession



La rédaction de la convention

La convention se décline désormais en trois « socles » :
- Le socle commun qui pose toutes les bases
- Le socle « assistants maternels » qui précise les spécificités liées à cette

profession
- Le socle « salariés du particulier-employeur » qui précise les spécificités

liées à ces professions et notamment la garde d’enfants à domicile
+ des annexes telles que de fiches pratiques, des modèles et un glossaire (à
paraître)

La convention explicite nombre de points qui prêtaient à interprétation jusqu’à
maintenant. Elle a également intégré les évolutions législatives en droit du
travail des dernières années.
L’objectif est que cette clarification facilite la relation salarié-employeur, en
permettant de se concentrer sur le cœur du métier : l’accueil/la garde des
enfants ou le service à la personne

Il conviendra donc d’abord de considérer les dispositions du socle commun
puis les dispositions spécifiques



Dispositions communes



Rupture de la période d’essai

La convention précise que pendant la période
d’essai, le contrat de travail peut être rompu à
tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties, par écrit.
Le délai de prévenance, prévu par la loi de
modernisation du marché de travail, ne
s’applique donc pas au domaine de l’emploi
par un particulier.



Le repos hebdomadaire

La période de repos hebdomadaire a une durée minimale de trente-cinq
(35) heures consécutives entre la dernière heure de travail avant le début
du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l’issue de celui-ci.
La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue par le contrat de
travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche.

En raison des activités visées par la présente convention collective, la
période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à
la demande du particulier employeur et avec l’accord écrit du salarié.
Les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au
salarié qui prend la forme :
– d’une rémunération majorée à hauteur de vingt-cinq pour cent (25 %) du
salaire dû ;
– ou d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.



Les jours fériés ordinaires

- Jour férié ordinaire travaillé (à spécifier par écrit au contrat de
travail, ou à défaut par un écrit ponctuel) : une majoration de

salaire de 10% est appliquée
- Jour férié ordinaire non travaillé : le salaire est maintenu dès

lors que le salarié a travaillé le jour de travail prévu précédant le
férié et le jour de travail prévu suivant le férié, sauf autorisation
d’absence.

La convention donne la définition de ce qui doit être considéré
comme un jour de travail : « Au sens des présentes dispositions, est
entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par
le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui
a été remis par le particulier employeur. »



Déductions de salaire

La convention collective
prévoit les dispositions
applicables pour toute
déduction de salaire à l’article
49 du socle commun



Congé pour enfant à charge

La convention explicite le fonctionnement du
congé pour enfant à charge. Elle stipule
également : « sauf si le contrat de travail est
rompu avant que le salarié n’ait eu le temps de
prendre les jours de congés acquis pour enfant
à charge, ces derniers ne peuvent donner lieu
au versement d’une indemnité compensatrice
en lieu et place de leur prise ».



Evènements divers impactant le 

contrat

La convention collective précise les dispositions
relatives notamment au congé maternité, à la
grossesse, au congé paternité, au congé d’adoption,
au congé parental d’éducation, congés pour
événements familiaux et congé de deuil, et la journée
de défense et de citoyenneté.
Elle aborde également la question des congés non
rémunérés comme le congé pour convenance
personnelle, le congé enfant malade, le congé de
présence parentale, l’absence du salarié.



Décès de l’enfant confié

La convention précise que le décès de l’enfant du particulier
employeur entraîne la rupture de plein droit du contrat de
travail au jour du décès.
Le particulier-employeur ou, à défaut, un tiers, informe dès
que possible par écrit l’assistant maternel de la date du décès
de l’enfant.
Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers, remet à
l’assistant maternel, dans un délai de 30 jours calendaires à
compter du décès de l’enfant, les documents de fin de contrat
prévus à l’article 69 du socle commun.
La convention prévoit également les sommes à verser au
salarié dans cette situation.



Retraite

Une indemnité conventionnelle de
départ à la retraite est prévue par la
convention collective. Elle sera
financée par le biais de cotisations et
sera prise en charge par l’APNI
(Association Paritaire Nationale)



Dispositions spécifiques aux assistants 
maternels



L’accueil des fratries

Le principe d’un contrat par enfant est à nouveau
clairement posé.
La convention prévoit la reprise de l’ancienneté
lorsqu’un second enfant de la fratrie est confié alors
que le premier l’est encore.
Cette reprise d’un enfant à l’autre ne s’applique
toutefois pas au congé payé : chaque contrat reste

indépendant pour l’acquisition du congé payé.



L’adaptation

L’adaptation est incluse dans la période
d’essai et sa durée est d’au maximum 30 jours
calendaires.
La convention indique la façon de calculer le
salaire pour cette période : paiement sur base
de la mensualisation avec déduction des

heures non effectuées selon le principe du
calcul préconisé par la cour de cassation.



Les « types » de mensualisation

Exit l’année complète et l’année incomplète. Il sera
dorénavant question d’« Accueil de l’enfant cinquante deux
(52) semaines par période de douze (12) mois consécutifs »
ou d’ « Accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou
moins par période de douze (12) mois consécutifs ».

Lorsque l’accueil a lieu sur 46 semaines ou moins, dans
l’hypothèse où les périodes non travaillées par l’assistant
maternel ne sont pas connues du particulier-employeur au
moment de la signature du contrat de travail, elles lui sont
communiquées par écrit, au minimum deux (2) mois
calendaires à l’avance.



Temps de travail

La durée maximum conventionnelle hebdomadaire reste de
45 heures.
La durée maximum de travail ne peut excéder 48h/semaine
en moyenne sur une période de 4 mois (au lieu des 12 mois
de la convention de 2004)

Par ailleurs, la convention prévoit un échange sur les
modalités d’organisation du travail dès lors que le nombre
d’heures complémentaires effectuées par l’assistant maternel,
à la demande du particulier employeur, excède un tiers (1/3)
de la durée des heures complémentaires prévues au contrat de
travail, pendant seize (16) semaines consécutives.



Absences de l’enfant

Le nombre de jours déductibles du
salaire en cas d’absence de courtes
durées pour maladie de l’enfant
confié, par année de contrat, passe
de 10 jours consécutifs ou non à 5

jours.



Indemnité d’entretien

La convention stipule que l’indemnité
d’entretien ne saurait être inférieure à
90% du minimum garanti pour une
journée de 9h d’accueil.
Le montant de l’indemnité est
proportionnel au nombre d’heures
d’accueil quotidien, avec un seuil
minimal fixé à 2,65€



Indemnité de repas

Lorsque le particulier-employeur
fournit les repas de l’enfant, aucune
indemnité n’est due à l’assistant
maternel.
Dorénavant, le particulier-employeur
communique par écrit à l’assistant
maternel le coût des repas fournis.



Arrivée d’un nouvel enfant

L’article Maternels

quinze

L’article 103 du socle Assistants Maternels
détermine :
« Le cas échéant, l’assistant maternel informe par
écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier
employeur dont elle ne pourra plus accueillir
l’enfant.
Lorsque l’assistant maternel bénéficie d’un congé de
maternité ou d’adoption, l’information quant à la
poursuite du contrat de travail intervient moyennant
le respect d’un délai de prévenance minimum de
quinze (15) jours avant la fin dudit congé. »



Retrait forcé

L’article 119.3 du socle assistant maternel précise les motifs
de retrait forcé.
Ainsi, « la suspension, la modification ou le retrait de
l’agrément de l’assistant maternel s’impose aux parties et
entraîne le retrait forcé de l’enfant dans le respect de la
procédure prévue à l’article 119-1 du présent socle spécifique.
Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni
indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la
modification ou du retrait de l’agrément. »
De fait, le déménagement de l’assistant maternel constituant
une modification de l’agrément, le retrait forcé pourra
s’appliquer.



Régularisation

La convention établit clairement la façon de procéder pour la
régularisation de salaire lorsque la mensualisation est réalisée sur une base
de 46 semaines d’accueil ou moins. Voici les dispositions prévues.
� Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date

anniversaire du contrat du travail, en comparant les salaires
mensualisés versés pendant les douze (12) derniers mois écoulés, aux
salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail,
au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est
établie par un écrit, signé par les parties.

� Au cours de l’exécution du contrat de travail, les régularisations
prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n’entrainent
pas de règlement.

� À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la
régularisation sont déclarées et font l’objet d’un règlement dans les
conditions prévues à l’article 56 du socle commun.



Indemnité de rupture de contrat

Dorénavant, l’indemnité de rupture de contrat sera dû dès lors
que le contrat a atteint 9 mois d’ancienneté.
Son montant est égal à 1/80ème du total des salaires bruts

du 1er au dernier jour du contrat.
L’indemnité de rupture de contrat, non soumise à cotisations,
doit être versée en brut.

Et si le contrat se termine en janvier 2022 ? On appliquera
les dispositions en vigueur à la date de notification de la
rupture.



Dispositions spécifiques aux gardes 
d’enfants à domicile



Procédure de rupture

La convention collective stipule les étapes à respecter
obligatoirement :
- Convocation à l’entretien préalable au licenciement : par lettre
recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main
propre contre décharge
- Entretien préalable à l’éventuel licenciement : à partir du 4ème
jour ouvrable à compter du lendemain de la remise de la
convocation
- Notification du licenciement par courrier recommandé : à partir
du 4ème jour ouvrable à compter du lendemain de l’entretien et
dans la limite de 30 jours ouvrables

Cas du salarié embauché dans le cadre de la garde partagée : le
particulier employeur qui décide de rompre le contrat de travail
informe par écrit l’autre famille de sa décision.



Rupture conventionnelle

La convention dispose que la
rupture conventionnelle ne
s’applique qu’aux gardes
d’enfants à domicile.



Dispositions différentes selon la 
profession



Avant l’embauche

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
La convention apporte des précisions quant aux cas de force
majeure rompant de fait l’engagement réciproque sans que
l’indemnité forfaitaire ne soit due.
Il s’agit :
- Du décès de l’enfant devant être confié
- Du retrait, suspension ou non-renouvellement de l’agrément
La convention précise que l’indemnité forfaitaire pour rupture de
l’engagement réciproque est à verser en brut car non soumise à
cotisations.

Dispositions spécifiques aux gardes d’enfants à domicile
Il est possible de rédiger une lettre d’engagement traduisant les
intentions d’embauche. Sa forme et ses conditions d’application
sont définies dans la convention.



La période d’essai

Dispositions communes
La convention rappelle que la période d’essai n’est pas obligatoire
et qu’elle doit être expressément écrite au contrat pour exister. Elle
précise également les objectifs de la période d’essai, à savoir :
– permettre au particulier employeur de vérifier que le salarié
recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ;
– permettre au salarié de vérifier que le poste lui convient.

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
Sa durée maximale reste fonction du nombre de jours de présence
de l’enfant par semaine, selon les mêmes termes qu’actuellement.
Toutefois, si un second enfant de la même fratrie est confié (contrat
du premier toujours en cours), la durée de la période d’essai pour
celui-ci ne pourra excéder 30 jours calendaires.



Majorations du salaire

Dispositions communes

Le salaire est majoré de 3% si le salarié est titulaire d’une
certification professionnelle de branche assistant-maternel-
garde d’enfants à domicile.

Dispositions spécifiques aux assistants maternels

A compter du 1er janvier 2022, les heures effectuées au-delà
de 45 heures hebdomadaires ouvriront droit à une majoration

minimale de 10%



Congé payé

Dispositions communes (article 48 du socle commun)
� La convention pose les principes sur lesquels s’appuyer (définitions, acquisition, prise…)
� Elle précise que lors d’une embauche/rupture pendant la période de référence, l’acquisition se

fait au prorata temporis
� Si le salarié est placé en arrêt de travail avant ou pendant les congés payés, les jours de congés

payés qui coïncident avec la période de l’arrêt de travail ne sont pas décomptés. Ils ne donnent
pas lieu à indemnisation au titre des congés payés par l’employeur et l’absence du salarié est
traitée comme une absence pour maladie. Ces jours sont posés à un autre moment, dans les
conditions prévues au socle commun et par chacun des socles spécifiques.

� La convention stipule également que toute disposition non prévue dans le texte est
formellement proscrite.

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
� Si accueil sur 46 semaines ou moins : le versement de l’indemnité représentative de congés

payés ne peut plus se faire selon le principe du douzième

Dispositions spécifiques aux gardes d’enfants à domicile
� Il n’y a plus que deux méthodes pour calculer le montant de l’indemnité représentative de

congés payés : le maintien de salaire et le dixième



Indemnité kilométrique/Transports en 

communs

DispositionsDispositions communes
La convention indique les critères d’attribution de l’indemnité
kilométrique ainsi que le bénéfice d’une prise en charge partielle de
l’abonnement à un service de transports publics de la personne

Dispositions spécifiques assistants maternels
• Lorsque plusieurs particuliers-employeurs sont demandeurs de

déplacements, l’indemnité due par chacun d’entre eux est déterminée
au prorata du nombre d’enfants transportés. Le nombre d’enfants
transportés s’entend des enfants présents dans le véhicule, y compris
les enfants de l’assistant maternel si le déplacement est effectué pour
répondre à leurs besoins. Chaque particulier employeur est alors
redevable, envers l’assistant maternel, de la quote-part de l’indemnité
calculée pour son enfant.

• L’aide pour l’abonnement « transports publics » peut être versée, sur
justificatifs, pour les assistants maternels travaillant en MAM ou dans
un tiers-lieu.



Préavis

Dispositions communes
La date de fin du contrat de travail correspond :
• à la date de fin du préavis, en cas d’exécution totale de celui-ci par le salarié ;
• à la date prévue de fin du préavis, en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis à l’initiative du particulier

employeur ;
• au dernier jour travaillé, en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis à l’initiative du salarié.
Suspension du préavis uniquement en cas :
• d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
• de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d’adoption ;
• de prise de congés payés. Par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas

d’accord écrit et signé des parties.
En cas d’exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du
préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés
intervenus durant la période de préavis.
Remise des documents de fin de contrat : Par exception, lorsque le préavis n’est pas exécuté en partie ou en totalité
à la demande du salarié, le particulier employeur dispose d’un délai maximal de deux (2) semaines calendaires à
compter de la date de fin du contrat pour remettre au salarié l’ensemble des documents et procéder au versement des
indemnités de fin de contrat

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
La convention collective apporte plusieurs évolutions concernant le préavis lors de la rupture de contrat. Ainsi la
durée minimum du préavis
• 8 jours calendaires lorsque l’enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
• 15 jours calendaires si l’enfant est accueilli depuis 3 mois et jusqu’à moins d’1 an ;
• 1 mois calendaire si l’enfant est accueilli depuis 1 an et plus.



Autres points

DispositionsDispositions communes
• La convention instaure plusieurs commissions paritaires

chargées entre autres de l’interprétation des textes, du dialogue
social, de la santé au travail, de l’emploi et de la formation, de la
prévoyance…

• La convention précise comment sont déterminés les droits à
congés payés et à l’ancienneté selon les évènements survenant
pendant le contrat (fériés, absences, maternité, etc.)

• Elle précise également les modalités de rupture en cas de décès
de l’employeur, du salarié ou de l’enfant confié

Dispositions spécifiques gardes d’enfants à domicile
• La convention instaure un label Qualimandat pour les

prestations effectuées en mode mandataire



Quelques conseils



Si la mise en application de la nouvelle convention induit des
changements par rapport au contrat de travail tel qu’il est
actuellement rédigé :
- Aborder le sujet tous ensemble
- Ecrire les changements induits et les éventuels accords

conclus, et signer cette note.

Pour tous les calculs devant se faire en brut, se référer au brut
Pajemploi

Consulter régulièrement le site de Pajemploi et celui de
Particulier Emploi pour avoir des informations à jour. Une
foire aux questions devrait être mise en ligne sur Particulier
Emploi à compter du 20 décembre.



Webinaires

Particulier Emploi vous propose de participer à des réunions
d’information en visioconférence (durée : 2 heures) sur la vie du
contrat de travail à compter de janvier 2022. Ces visios
conférences s’adressent aux professionnels de l’accueil individuel
et aux parents employeurs.
5 dates vous sont ainsi proposées :
� Jeudi 20 janvier de 20h à 22h
� Samedi 22 janvier de 9h30 à 11h30
� Mardi 25 janvier de 20h à 22h
� Mardi 1er février de 20h à 22h
� Samedi 5 février de 9h30 à 11h30
Plus d’informations seront disponibles en janvier. Nous ne
manquerons pas de vous en faire part.
Des réunions en présentiel seront également envisageables, sous
réserve des consignes sanitaires en vigueur.



Contacts utiles



� DREETS : https://grand-est.dreets.gouv.fr/
� Unité départementale de Moselle 03.87.56.54.00
� Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr ou 0806 807 253
� Particulier Emploi : www.particulieremploi.fr ou

09.72.72.72.76
� Les Relais Petite Enfance de Moselle : liste des

coordonnées



Merci de nous 
avoir lu.

N’hésitez pas à 
nous faire part de 
vos suggestions, à 
nous dire quelles 
sont les rubriques 
que vous aimez…


