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REPERES LEGISLATIFS POUR LES PARTICULIERS 

EMPLOYEURS D’ASSISTANTS MATERNELS  

     LES INDEMNITES 
 

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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REPERES LEGISLATIFS POUR LES PARTICULIERS 

EMPLOYEURS D’ASSISTANTS MATERNELS  

 

1.  Les indemnités liées à l’accueil de l ’enfant 
 

Indemnité d’entretien (En application à la loi N°2005-706 du 27 Juin 2005 et des articles L423-18 et 19 et 

D423-6 et 7) 

 
« Ce sont les investissements, jeux et matériels d’éveil, ainsi que l’entretien du matériel utilisé, la part de 

consommation d’eau, d’électricité, de chauffage… » : 
« L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil. Elle ne peut être inférieure au 

montant défini par accord paritaire » (Art 8 CCN). 
 

Par accord paritaire du 1er juillet 2004, les partenaires sociaux fixent le montant minimum de l’indemnité 
d’entretien à 2.65 € par journée d’accueil (annexe 1 CCN). 

 
 

« Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant comprennent : 
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités destinées 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 (Art 8 CCN), 
- la part afférente aux frais généraux du logement de l’assistant maternel » (Art D423-6 CASF). 

 
« 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 inférieure à 85% du minimum garanti mentionné à l’article L 3231-12 du 
code du travail par enfant et pour une journée de 9 heures ». 

 
A titre indicatif : 3.62 € (minimum garanti) X 85 % = 3.08 € (valeur INSEE au 1er Janvier 2019) 

 
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 » (Art D423-
7 CASF). 

 

• Frais de repas (Art 8 CCN) 
 

« Les frais de repas : petit déjeuner, repas, gouter. 

Si l’employeur fournit les repas, l’indemnité n’est pas due. Si le salarié fourni 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 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 donc pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le 
bulletin de salaire ».  

 

• Frais de déplacement (Art 9 CCN). 
 

« 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 supérieure au barème fiscal ».  

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

modalités sont fixées au contrat ».  

 


