
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document donne une information synthétique. Il n’a pas de valeurs légales ou réglementaires. 
Réseau Relais assistants maternels de la Caf de Maine-et-Loire- janvier 2019 

1

 

REPERES LEGISLATIFS POUR LES PARTICULIERS 

EMPLOYEURS D’ASSISTANTS MATERNELS  

      LES CONGES 

 
Le parent qui confie son enfant à un assistant maternel devient de ce fait un particulier employeur. 
Vous êtes responsables de l’application du cadre réglementaire. Les relations entre les parents et 
l'assistant maternel doivent être fondées sur une confiance mutuelle issue d'un intérêt commun pour le 
bien-être de l'enfant. 
 
La profession d’assistant maternel est régie par les dispositions légales et réglementaires, en vigueur, 
relevant : 

- Du code de l'action sociale et des familles et de la loi du 27 juin 2005 relative aux 

assistants maternels et aux assistants familiaux (CASF), 

- Du code de la santé publique, 

- Du code du travail, 

- De la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur 

(N°2395) applicable au 1er janvier 2005 (CCN).  

 

 
Ce document vous est proposé pour vous accompagner dans vos relations d’employeur et de 

salarié, il ne se substitue en aucun cas à ces textes légaux.  
 
 

 
 
 

Obligations administratives générales  
(Art.2 de la Convention Nationale des assistants maternels) 
 

• Obligations de l’employeur  
1. S'assurer que le salarié est titulaire de l'agrément délivré par le Conseil Départemental, 
2. Déclarer l'emploi à l'URSSAF, à la MSA ou à la CAF, 
3. Vérifier l'assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, 
4. Vérifier l'assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la 

couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel, 
5. Etablir un contrat de travail écrit, 
6. Etablir mensuellement un bulletin de salaire, 
7. Procéder à la déclaration nominative mensuelle (ou trimestrielle) des salaires. 

 

• Obligations du salarié 
1. Présenter copie de l'agrément et informer l'employeur de toutes modifications d'agrément et 

conditions d'accueil, 
2. Communiquer l'attestation personnelle d'assuré social, 
3. Communiquer les attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et d'assurance 

automobile, 
4. Faire visiter à l'employeur les pièces auxquelles l'enfant aura accès, 
5. Conclure un contrat de travail écrit. 
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1.   Les congés (Art 12 et 13 CCN et Art 423-16 CASF)  
 

Les congés payés  

 
Pour permettre à l'assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels, compte tenu de la spécificité 
de la profession, qui est d'accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs (article 12 de la convention 
collective), il est prévu les dispositions suivantes : 
 

• Ouverture du droit :  
« Le droit au congés payés annuel est ouvert au salarié qui, au cours de l’année de référence (du 1er juin de l’année 
précédente au 31 Mai de l’année en cours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps 
équivalent à un minimum de 1 mois de date à date » (Art 12 CCN). 
 
 

• Durée des congés payés : 
 

« La durée des congés payés se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les 

jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés ». 
« Pour une année de référence complète (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), le 

salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines » (Art 12 CCN). 
 

 

• Calcul du nombre de jours de 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 » (Art 12 CCN). 

 
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même 
employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables » (L3141-3 du code du 
travail). 

 «  Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée de congé les périodes 
équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail » (L3141-4 du code du travail). 
 
Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l'accueil effectué : 

- les périodes de congés payés de l'année précédente, 
- les congés pour événements personnels, 
- les jours fériés chômés, 
- les congés de formation professionnelle, 
- les congés de maternité et d'adoption, 
- les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution est suspendue pour 
cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 
- les jours pour appel de préparation à la défense nationale. 

 
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux indications précédentes n’est pas un nombre 

entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 
 
« En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5 semaines) » (Art 
12 CCN). 
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• Prise de congés annuels : 
 

« Les congés payés annuels doivent être pris ».  
« Un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours 
de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties ». 
 
« Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en 
totalité et en continu ». 
 
« La date des congés est fixée par l'employeur. Cependant, dans le cadre du 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 ».  
 
« Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de 3 semaines en été et une semaine en 
hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais » (Art 12 

CCN) ou autre texte de référence D 423-16 CASF. 
 
 

• Fractionnement des congés payés : 
 

« Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des congés, 

dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 
31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ». 
 

« La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou 
deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement : 

- 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus, 
- 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours. 
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour 
fractionnement » Art 12 CCN. 

 
 

• 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) perçue par 

le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture …) » (Art 12 CCN). 
 

La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. 
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- Lorsque l'accueil s'effectue sur une année complète : 
« Les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris. La rémunération due au titre des congés payés se substitue au 
salaire de base ».  

 
- 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 tel que calculé suivant l'article 7 (Rémunération, alinéa 2 b) ». 

 
« Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat : 

- 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 des congés, 
- soit par 12ème chaque mois ». 

 
- Lorsque l'accueil est occasionnel, la rémunération des congés due s'effectue selon la règle du 1/10ème versée 

à la fin de chaque accueil. 
 
« La rémunération des congés payés a le caractère de salaire, elle est soumise à cotisations. Certains congés 
supplémentaires donnent lieu à rémunération : voir fractionnement des congés payés (art 12 CCN) du présent 

article et congés pour évènements familiaux (art13 CCN « autres congés »). Les indemnités (entretien, 
nourriture …) ne sont pas versées pendant les congés ». 

 
 

• 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 

payés dus et non pris au titre de l'année de référence et de l'année en cours » (Art 12 CCN). 

 
 

• 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 payés. 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 ».
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Les autres congés 
 
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
est promulguée (loi n°2016-1088 du 8 août 2016), Journal officiel du 9 août 2016, texte n°3). 
 

• Congés pour événements familiaux (Art 13 CCN et Art L3142-4 du code du travail) : 
 

« Comme tout salarié, l’assistant maternel a droit, sans condition d’ancienneté, sur justification et à l'occasion 
de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes : 
- 4 jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs),   
- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant, 
- 3 jours ouvrables pour la naissance d’un enfant ou son adoption non cumulable avec le congé maternité, 
- 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant, 
- 3 jours ouvrables  pour le décès d’un conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, 
- 3 jours ouvrables pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur, 
- 1 jour ouvrable pour le décès d’une grand-mère ou d’un grand-père, 

- 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant ». 
 

 « Ces jours de congé doivent être pris au moment de l'événement ou en accord avec l'employeur, dans 
les jours qui entourent l'événement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En 

cas de congé pris à l'occasion de la naissance ou de l'adoption, les 3 jours ouvrables peuvent être pris dans la 

période de 15 jours qui entourent l'événement » (Art 13 CCN). 
 
« Ils sont assimilés à des jours d'accueil de l'enfant pour la détermination de la durée du congé annuel ». 
« Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), 

il pourrait demander à l'employeur 1 jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non 
rémunéré ». 

 

• 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 » (Art 
13 CCN). 

 

• 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 seize ans dont il a la charge ». 
 
« La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 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 seize ans » (Art 13 CCN). 
 

• Congés pour enfant à charge : 
 

«  Les salariés de moins de 21 ans au 30 Avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés 
supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours. 
Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés 

supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des 
jours de congés annuels puissent excéder la durée maximale de congés annuels prévue à l’Art L 3141-3.» (code 

du travail) 
« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 Avril de l’année en cours 
et tout enfant sans conditions d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap. ». 


