CONTRAT DE TRAVAIL
de droit privé à durée indéterminée
pour l’accueil d’un enfant de particulier(s)
par un assistant maternel agréé à son domicile
⇒

Le contrat doit être rédigé en 2 exemplaires datés,
paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en
gardent chacun un exemplaire.

⇒

Toute modification dans les conditions de l’accueil en
cours d’année doit être négociée entre l’employeur et le
salarié et faire l’objet d’un avenant daté, signé et
paraphé par les deux parties (voir modèle d’avenant en
page 9).

Ce modèle de contrat de travail proposé par le réseau
départemental des Relais Assistantes Maternelles de la
Manche se réfère aux dispositions suivantes :
- Le code du travail et le code de l’action sociale et des
familles,
- La Convention Collective Nationale des assistants
maternels du particulier employeur entrée en vigueur le
1er Janvier 2005.
L’employeur doit tenir un exemplaire de la convention
collective à la disposition du salarié, ou s’assurer que
celui-ci en possède un à jour.
Rappel : convention collective téléchargeable sur le site
internet www.manche..fr

DATE D’EFFET DU CONTRAT (à compter du 1er jour de la période d’adaptation)

LE PRESENT CONTRAT EST ETABLI :
Pour l’enfant :

L’employeur s’engage à déclarer le salarié dans les 8 jours
qui suivent l’embauche à l’Urssaf pour les enfants nés avant
le01/01/2004, à la CAF ou à la MSA pour les autres.

Nom : …………..……………………..Prénom : ………………..………………Né(e) le ---/---/------

Entre l’employeur :
Nom : …………………..………….

Prénom : …………….……

En qualité de : (père-mère-tuteur ou autre) : …………................... domicile : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………….. portable mère : ………………………………
…………………………………………………………………….. portable père :…………………......................
N° identifiant Urssaf ou Pajemploi : ……………………………..

professionnel mère : …………………………
professionnel père : …………………………

Et le salarié :

Assurances

Nom d’usage : ……………………… Prénom : …………………………
Nom patronymique (de jeune fille) : …………………..

L’assistant maternel est dans l’obligation de souscrire :
• une

Adresse : …………………………………………………………………..

N° de Sécurité Sociale : __/____/____/____/_____/______/___

professionnelle :

pour

Coordonnées de la compagnie d’assurance :
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Date du 1er agrément : …………………………………………………….

N° de police : …………………………………...

Dernier renouvellement valable du ……………….. .au ….……………...

•

N° Pajemploi : …………………………………………………………….

une assurance automobile pour le transport
d’enfants s’il utilise son véhicule personnel
dans le cadre professionnel :

L’employeur et le salarié s’engagent à

Paraphes

les

sauf à l’assistant maternel.

……………………………………………………………………..............
domicile………………………..portable………….. ….

assurance

dommages subis et causés par l’enfant à autrui,

Coordonnées de la compagnie d’assurance :

respecter les conditions de l’agrément.

…………………………………………………..

La photocopie de l’agrément est annexée au contrat

N° de police : …………………………………...
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SI PERIODE D’ESSAI PREVUE
Si l’accueil s’effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d’essai aura une durée de 3 mois
maximum.
Si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d’essai aura une durée de 2 mois maximum.
Durée de la période d’essai : ______________________ soit du …………..………. au ……………………….

DUREE DE L’ACCUEIL
La durée conventionnelle de l’accueil hebdomadaire est de 45 heures avec une durée d’accueil habituelle de 9
heures par journée. Un jour de repos hebdomadaire et un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum
doivent être respectés. Le jour habituel de repos hebdomadaire du salarié est le : __________________ Le jour
de repos hebdomadaire est pris le même jour en cas de multi employeurs, de préférence le dimanche, sauf
accord entre les parties. Une majoration de 25 % s’applique s’il est travaillé exceptionnellement (ou
récupération, d’un commun accord, par un repos équivalent majoré dans les mêmes proportions).
La durée de l’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du parent
avec son enfant. Tout dépassement sera comptabilisé en heures complémentaires ou majorées.
L’enfant sera confié à l’assistante maternelle selon les modalités suivantes :

 Accueil régulier

Semaine type servant de référence au calcul de la mensualisation
Semaine

Heures d’accueil

LUNDI

De

à

MARDI

De

à

MERCREDI

De

à

JEUDI

De

à

VENDREDI

De

à

SAMEDI

De

à

DIMANCHE

De

à

Total d’heures hebdomadaires

NOTA : il convient d’indiquer les heures d’accueil en décimales (1/4 d’heure équivalant à 0.25 heure)

 Accueil irrégulier
Cocher les jours susceptibles d’être travaillés :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

L’assistant(e) maternel(le) pourra travailler au plus tôt à ……………… et au plus tard à ………………….…….
Un emploi du temps sera remis à l’assistant(e) maternel (le) ……………… jours à l’avance.
Délai de prévenance en cas de changement dans cet emploi du temps : ……………………………………………
Nombre d’heures d’accueil hebdomadaire retenu pour le calcul du salaire : ………………………………………
Paraphes
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 Accueil en dehors des heures d’école
En période scolaire

En période de vacances scolaires

Lundi

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

Mardi

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

Mercredi

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

Jeudi

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

De _____ à______De_____à _______ De____à ____

Vendredi
Samedi
Dimanche

Nombre total d’heures : _________

Nombre total d’heures : _________

EVALUATION DU NOMBRE DE SEMAINES A TRAVAILLER


L’accueil s’effectue sur une année complète
Les congés des parents sont pris en même temps que ceux de l’assistante maternelle dans la limite
de 5 semaines, soit 47 semaines travaillées, sur une période de 12 mois d’accueil consécutifs.



L’accueil s’effectue sur une année incomplète :
Absence de l’enfant plus de 5 semaines sur une période de 12 mois d’accueil consécutifs :
Calcul du nombre de semaines travaillées par an – à négocier :
Base :

52 semaines par an
- …… semaines d’absences prévisibles de l’enfant*

Total = …… semaines travaillées par an
* Quels que soient les motifs (congés des parents, RTT, garde par la famille, congés de l’assistant
maternel en dehors des congés des parents, …) – Il est conseillé de les lister pour mémoire :

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

REMUNERATION - CF ANNEXE 2
Toutes les heures d’accueil sont rémunérées.
La rémunération est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Elle ne peut être inférieure à 0.281 fois le SMIC brut en cours, par heure et par enfant.
Salaire horaire de base (à négocier)
Salaire horaire brut de base : ________________€

Salaire horaire net de base : _________________€

Paraphes
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Heures complémentaires
Elles sont dues pour chaque heure d’accueil effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de
travail, dans la limite de 45 heures par semaine.
Elles sont rémunérées au même tarif horaire (sans majoration) et ouvrent droit aux congés payés.

Heures majorées
Elles sont dues pour toute heure effectuée à partir de la 46ème heure de la semaine, et ouvrent droit aux congés
payés. Le taux de majoration est à négocier entre les parties.
Taux de majoration retenu : ……..%
Autres clauses
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à
majoration du salaire. Elle à prévoir au contrat, et tient compte de l’importance des difficultés suscitées par
l’accueil de l’enfant. Cette clause pourra être renégociée au cours de l’accueil, en fonction de l’évolution de
l’enfant.
L’accueil de mon enfant nécessite l’application de cette modalité :
OUI
NON
Taux de majoration retenu : ……..%
Salaire mensuel de base
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.

Méthode de calcul
Mensualisation calculée du________________au____________________.
Accueil régulier ou irrégulier
•

Sur une année complète (47 semaines travaillées + 5 semaines de congés, pris sur la même période
par le salarié et l’employeur, soit 52 semaines)

Nombre d’heures d’accueil hebdo ……………….. x 52 semaines = Nombre d’heures rémunérées / mois
12 mois
…………… heures rémunérées par mois x ______________€ (salaire horaire brut de base)
…………… heures rémunérées par mois x ______________€ (salaire horaire net de base)

=______________€ (salaire mensuel brut de base) congés payés inclus
= _____________€ (salaire mensuel net de base) congés payés inclus

Paraphes
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•

Sur une année incomplète (moins de 47 semaines travaillées)

Nbre d’heures d’accueil hebdo …… x ….… semaines travaillées = Nbre moyen d’heures rémunérées / mois
12 mois
…………… heures rémunérées par mois x ______________€ (salaire horaire brut de base)
…………… heures rémunérées par mois x ______________€ (salaire horaire net de base)

=______________€ (salaire mensuel brut de base) hors congés payés
= _____________€ (salaire mensuel net de base) hors congés payés

Le paiement du salaire
Le paiement du salaire est effectué à date fixe, chaque mois, à savoir le : _____________ du mois
Mode de paiement :  par chèque
 en espèces (avec reçu)
 par virement
 par CESU préfinancé
(plusieurs cases peuvent être cochées)

REMUNERATION DES CONGES PAYES – CF ANNEXE 1
Mensualisation en année complète :
Les congés sont inclus dans le calcul du salaire de base, il n’y a donc pas lieu d’ajouter une rémunération
supplémentaire à ce titre ; l’employeur devra toutefois s’assurer que le salarié a bien bénéficié des jours de
congés qu’il a acquis.
Mensualisation en année incomplète :
Le droit à congé payés est ouvert dès 10 jours de travail effectif. Les congés sont acquis au cours de l’année dite
de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
La rémunération des congés est égale :
- Soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé,
hors indemnité (entretien, nourriture…),
- Soit au 1/10e de la rémunération totale (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le
salarié au cours de l’année de référence, hors indemnité (entretien, nourriture…).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
Cette indemnité de congés payés calculée en fonction de la période de référence, s’ajoute au salaire mensuel de
base.
Elle peut être versée selon l’accord des parties (cocher la méthode retenue) :
•

En une seule fois au mois de juin



•

Lors de la prise principale des congés



•

Au fur et à mesure de la prise des congés



•

Par douzième chaque mois



Paraphes

Modèle présenté à titre d’exemple – MAJ 1er juillet 2010 - Page 5/11

JOURS FERIES - CF ANNEXE 1
Les jours fériés travaillés sont à prévoir au contrat :
Les lister …………………………………………………..………………………………………………………
Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat il est rémunéré sans majoration.
L’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par l’assistant maternel.
NB : Le 1er mai est un jour férié, chômé et doit être payé s’il correspond à un jour où l’assistant maternel accueille
habituellement l’enfant. Si l’enfant est présent ce jour là, il y a majoration de 100% du salaire journalier.

INDEMNITES - CF ANNEXE 2
Indemnité d’entretien :
Elle couvre les frais engagés par l’assistant maternel pour les matériels et les produits de couchage, de
puériculture, de jeux et d’activités ainsi que la part afférente aux frais généraux (loyer, eau, électricité…) ; les
couches ne sont pas comprises dans cette indemnité.
Cette indemnité n’est due que pour les jours de présence effective de l’enfant.
Lorsqu’aucune fourniture (autre que les couches) n’est apportée par les parents, son montant ne peut être
inférieur aux valeurs suivantes :
- 2,65 € pour une journée d’accueil inférieure à 9h (indemnité forfaitaire - article 8 – CCN),
- 85 % du minimum garanti pour une journée de 9 heures + 1/9e de 85% du minimum garanti par heure à partir
de la 10e heure d’accueil (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006).
Cf. feuille rémunération et indemnités en annexe 2
Montant de l’indemnité d’entretien : …………………………….
Frais de repas (petits déjeuners, repas, goûters) :
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.
Montant de l’indemnité par petit déjeuner : ……………………€
Montant de l’indemnité par repas : ………………………….…€
Montant de l’indemnité par goûter : ……………………………€
Frais de déplacement :
Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant à la demande de l’employeur (trajet
scolaire par exemple), celui-ci indemnise l’assistant maternel selon le nombre de kilomètres effectués.
L’indemnisation kilométrique est répartie entre les employeurs demandeurs, son montant est compris entre le
barème administratif (minimal) et le barème fiscal (maximal).
Cf. feuille rémunération et indemnités en annexe 2.
Montant de l’indemnité de déplacement : ………………………€ / km
Paraphes
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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rupture pendant la période d’essai
Au cours de cette période, l’employeur ou le salarié peut rompre le contrat. La partie à l’origine de la rupture
doit en informer par écrit l’autre partie.
- Rupture du fait de l’employeur : le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à
 24 h lorsqu’il y a moins de 8 jours de présence,
 48 h entre 8 jours et 1 mois de présence,
 2 semaines après 1 mois de présence.
- Rupture du fait du salarié : l’employeur doit être prévenu dans un délai minimum de :
 24 h lorsqu’il y a moins de 8 jours de présence,
 48 h au-delà de 8 jours de présence.
Rupture hors période d’essai
La partie à l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.
La convention collective prévoit également que s’il y a lieu, l’employeur procède à une régularisation (art 18 d).
Dans tous les cas, un préavis non cumulable avec une période de congés payés est à effectuer.
a/ Rupture à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou lourde) :
La durée du préavis est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur,
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.
En cas de rupture du contrat par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, une indemnité est due au
salarié ayant au moins un an d’ancienneté (sauf en cas de faute grave ou lourde). – Cf. calcul en annexe 1.
b/ Rupture à l’initiative du salarié :
La durée du préavis est fonction de l’ancienneté du salarié avec l’employeur :
- Si l’ancienneté du salarié est inférieure à 3 mois, réf à l’article 18c de la CCN : 15 jours calendaires
- Si l’ancienneté du salarié est supérieure à 3 mois et inférieure à un an, la loi et la CCN faisant deux
propositions différentes, la plus favorable au salarié s’applique :
 Selon l’article 18c de la CCN : 15 jours calendaires,
 Selon l’article L. 423-26 du code de l’action sociale et des familles : 1 mois calendaire.
- Si l’ancienneté du salarié est supérieure à un an, réf à l’article 18c de la CCN : 1 mois calendaire
Quel que soit le motif de la rupture, documents à remettre au salarié à l’issue du contrat :
- le dernier bulletin de salaire Pajemploi,
- une lettre de rupture si elle est du fait de l’employeur,
- un certificat de travail mentionnant la date de début et la date de fin de contrat, ainsi que la nature de l’emploi
occupé (voir modèle de certificat page 9),
- un reçu pour solde de tout compte (voir modèle de reçu page 11),
- une attestation POLE EMPLOI pour lui permettre de faire valoir ses droits.
L’employeur doit également envoyer un exemplaire de cette attestation directement à POLE EMPLOI (Centre
de traitement, BP 80069, 77213 AVON CEDEX).
Les soussignés s’engagent à respecter les clauses du présent contrat. Il est rédigé en double exemplaire, un pour
chacune des parties. Il pourra être renégocié en cours d’accueil à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Fait en double exemplaire
A ………………………………………………………………, le………………………………………………..
Signature de l’employeur

Signature de l’employé

Documents à joindre au contrat de travail : voir liste annexe 5 bis de la convention collective
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MODELE D’ENGAGEMENT RECIPROQUE
L’employeur et le futur salarié peuvent se mettre d’accord sur le principe de la conclusion à un moment donné,
d’un contrat de travail relatif à l’accueil d’un enfant. La CCN du particulier employeur propose en son annexe 4
le modèle suivant :

Engagement réciproque
Suite au contact pris ce jour : …….…/…………/……………
Entre
Monsieur ou Madame
Adresse :

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Et
Monsieur ou Madame, assistant(e) maternel(le)………………………………….…………………………………
Adresse :

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Pour l’accueil de l’enfant ……………………………………………………………………………….…..…
Il est convenu d’une promesse d’embauche avec signature de contrat
•

à compter du …….…/…………/……………

sur les bases suivantes :
•

Durée mensuelle de l’accueil :

•

Rémunération brute :

…………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………

Si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle versera à l’autre une indemnité
forfaitaire compensatrice calculée sur la base de 1/2 mois par rapport au temps d’accueil prévu.
Signature du futur employeur
(précédée de : lu et approuvé)

Signature du futur salarié
(précédée de : lu et approuvé)
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MODELE D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Un avenant est destiné à préciser les modifications substantielles intervenant au cours du contrat.
Celles-ci peuvent notamment concerner :
- La durée du travail
- Le montant de la rémunération
- Le montant des indemnités
- ………..

--------------AVENANT N°
…………
Au contrat de travail signé le ………………………………………………………………………………………
Entre :
M………………………………………………………………………………. assistant maternel
Et
M ……………………………………………………………………………… parent(s) employeur(s)
MODIFICATIONS (faire référence aux rubriques du contrat de travail) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOUVEAU CALCUL DE MENSUALISATION SI NECESSAIRE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait en double exemplaire
A ………………………………………………………………, le………………………………………………..

Signature de l’employeur

Signature de l’employé
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CERTIFICAT DE TRAVAIL

Je soussigné................................................................................................................................................................…….
...................................................................................................................................................................................…….
Adresse ......................................................................................................................................................................…….
...................................................................................................................................................................................…….
Certifie avoir employé en qualité d’assistant maternel :
M ……………………………………………………………………… né(e)
le……………………..……………..

du. ............................................................. …………au……………………………………………………...

M................................................................................................................................................................................…….
me quitte libre de tout engagement. En foi de quoi, je délivre le présent certificat pour valoir et servir ce que de
droit.

Fait à ...............................................................................
Le .....................................................................................

Signature de l’employeur
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REÇU pour SOLDE de TOUT COMPTE
Je soussigné(e) M………………………………………………….………………....Assistant(e) maternel(le)
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Reconnais avoir reçu de M ………………………………………..………..……. (nom de l’ex-employeur)
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
- un certificat de travail
- l’attestation POLE-EMPLOI (anciennement attestation ASSEDIC)
- et pour solde de tout compte, la somme nette de ………………..€ …………………………………………. (en
chiffres et en toutes lettres)
en paiement :
> des salaires, soit ……………………….. €
> des indemnités d’entretien et de nourriture, soit …………………….... €
> de l’indemnité de rupture, soit : ………..………………€
> et des congés payés, soit : …..…………… €
qui m’étaient dus au titre de la cessation de mon contrat de travail intervenue le : ………………………..
Le présent reçu a été établi en deux exemplaires, dont l’un m’a été remis.
Conformément à l’article L.1234-20 du Code du travail, il peut-être dénoncé pendant 6 mois ; à l’issue de cette
période, il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Fait en double exemplaire à

, le

.

Signature du salarié, précédée de la mention manuscrite :
" Bon pour solde de tout compte "

Réf article L. 122-17 du code du travail : « Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à
l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes
qui y figurent. »
Ce document libère l'employeur du versement ultérieur de toute somme envisagée au moment du règlement de compte. Sa
signature doit être postérieure à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1234-20 du Code du travail, « le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui
suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées »
(Loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008).
L’article D.1234-7 du Code du travail indique que le reçu pour solde de tout compte doit être établi en double exemplaire et
que mention doit être faite sur le reçu. L’employeur devra ensuite remettre l’un des exemplaires au salarié. De même,
l’article D.1234-8 du Code du travail précise que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être faite par lettre
recommandée et il est vivement conseillé d’envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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