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Les assistantes maternelles employées par des particuliers employeurs dépendent de la Convention 
Collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)

Lien nouvelle CCN : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635807
Modifications de la CCN avant et après  : https://aide.top-assmat.com/article/132-qu-est-ce-qui-change-avec-la-

nouvelle-ccn

Nouvelle convention collective : de grands changements en 2022 !

C’est signé ! Apres des mois de négociation, les syndicats (sauf la CSAFAM) s’apprêtent à signer et ratifier en
ce mois de Mars 2021 la nouvelle convention collective, qui regroupera à la fois les assistantes maternelles et
les salariés du particulier-employeur.

Cette nouvelle CCN des assistantes maternelles sera applicable obligatoirement au 1er Janvier 2022,
puisqu’elle a été publiée au Journal Officiel par le Ministère du Travail.

Pour les contrats antérieurs à cette date qui ne respecteraient pas toutes les clauses de cette nouvelle « convention
collective du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile », ils devront être alignés avant cette date.

Il ne sera pas obligatoire de faire un avenant au contrat de l’assistante maternelle pour cela (ce
changement s’impose automatiquement) mais ce sera fortement recommandé dans de nombreux cas, pour
lever toute ambiguïté !

Quelles sont les nouveautés de cette convention collective des assistantes
maternelles ?

• Les indemnités d’entretien et le salaire minimaux augmentent

– les indemnités d’entretien minimales pour 9 heures d’accueil passent à 90% du minimum garanti (contre
85% actuellement).
Le plancher reste à 2,65 € par jour d’accueil.

– le salaire minimal des assistantes maternelles passe à 2,97 brut € (2,31 € net) par heure et par enfant. Ce
taux passe à 3,06 € par heure et par enfant si l’assistante maternelle est titulaire du titre « Assistante
maternelle-Garde d’enfant à domicile » de la branche.

Pour les repas fournis par les parents, si aucun montant n’est fixé par la loi, il devient obligatoire pour les
parents d’informer l’assistante maternelle par écrit de la valeur de ces repas (Utile à la déclaration Impôt de
l’ass. mat)

Par ailleurs, il est précisé un taux de majoration minimal de 10% pour les heures supplémentaires de
l’assistante maternelle (au-delà de la 45 ème heure).

• En année incomplète, de nouvelles exigences
En année incomplète (renommée « accueil de l’enfant sur 46 semaines ou moins), il est en effet désormais
prévu un délai de prévenance de 2 mois calendaires pour prévenir d’une semaine d’absence prévue mais
non renseignée au contrat de l’assistante maternelle.

• Pour la régularisation de salaires de l’année incomplète, elle devra se calculer annuellement à la date
anniversaire du contrat et formalisée par un écrit signé des deux parties.

Elle pourra être négative (en défaveur de l’assistante maternelle)
Mais aucun paiement n’interviendra avant la fin de contrat : à ce moment là, il faudra additionner toutes
les régularisations depuis l’embauche. S’il est en faveur de l’ass mat, le montant final devra être payé.

Dans le cas contraire, le montant n’est pas remboursé aux parents.

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635807
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/modifier-le-contrat-de-travail/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/indemnites-dentretien/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/salaire-minimum-assistante-maternelle/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/indemnites-repas-assistante-maternelle/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/heures-supplementaires/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/contrat-assistante-maternelle/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/regularisation-de-salaire-en-fin-de-contrat/


Plume du RPE n° 49

• Des nouveautés côté congés :
Côté congés, cette nouvelle CCN des assistantes maternelles prévoit :

- L’ajout d’une journée de congé « Evènements familiaux » pour le décès d’un ascendant ou descendant 
en ligne directe (grand parent ou petit enfant)

- Le paiement des congés en année incomplète : le paiement au 1/12ème disparaît. 

Il n’y a donc plus que 3 méthodes de paiement des congés :

• En une seule fois en Juin (année n+1)
• A chaque prise de congés payés  (été+hiver+autre) (année n+1)
• En une seule fois au moment de la prise principale des congés (été) (année n+1)

Il devra donc être mis fin définitivement à la pratique du paiement des congés par 10%
dès le début du contrat (par anticipation) !!!

La CCN éclaircit très clairement le point des congés Enfants à charge de l’assistante maternelle : ceux-ci
ne sont pas dus pour la période en cours si le contrat est rompu avant la fin de la période de référence,
autrement dit le 1er Juin.

Pour les fratries, cette nouvelle convention collective est plus explicite

La convention collective précise en effet qu’il faut faire un contrat par enfant, et que cette mesure est
applicable même pour les fratries.

Lorsque l’accueil d’un nouvel enfant de la fratrie débute alors que son frère ou sa sœur est toujours
accueilli(e), l’ancienneté est conservée MAIS pas le droit à congés.

• La durée de la période d’essai pour chaque nouvel enfant accueilli ne pourra pas être de plus de 30 jours
• La durée du travail habituelle est de 45h avec des journées de 9h et l’assmat doit bénéficier d’un repos 

de 11h consécutives entre chaque accueil du même enfant
• La durée maximale de l’accueil sera de 48 heures par semaine appréciable sur une période de 4 mois (et 

non plus 12)
• Il sera possible de majorer les heures complémentaires « sur décision écrite des parties prévue dans le contrat

de travail ».

Si le nombre d’heures complémentaires effectuées excède 1/3 de la durée de ces heures prévue au
contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, les parties devront revoir la mensualisation du
temps de travail.

La période d’adaptation est revue : (autre dossier de votre Plume Page 5 -N°49)

La période d’adaptation ne pourra excéder 30 jours et le salaire de ce 1er mois d’accueil devra
OBLIGATOIREMENT être calculé avec la méthode de la Cour de Cassation, et non plus au réel.

Les jours fériés

▪ Pour les jours fériés chômés, ils devront être rémunérés MEME si l’ancienneté de l’assmat est
inférieure à 3 mois.

▪ Autrement dit les jours fériés chômés de l’assistante maternelle seront payés dès le 1er mois d’accueil.
▪ Par contre la convention collective prévoit explicitement que le jour férié est payé UNIQUEMENT si

le jour d’accueil précédent et suivants sont travaillés.
▪ Autrement dit un jour férié tombant une semaine d’absence planifiée n’est pas rémunéré
▪ Une majoration de salaire de 10 % en cas de travail lors d’un jour férié.
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https://www.zen-avec-mon-assmat.com/conges-pour-evenements-familiaux/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/4-methodes-de-paiement-conges-annee-incomplete/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/conges-mere-de-famille-et-enfants-malades/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/absence-de-lassmat/


Absences de l’enfant : 5 jours par an

Pour les absences maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical, le nombre maximal de
jours déductibles du salaire de l’assistante maternelle passe à 5 jours par année de contrat (contre 10
actuellement)

Des frais kilométriques partagés entre tous

Pour les déplacements en voiture, l’indemnité kilométrique sera à diviser entre l’ensemble des
employeurs réclamant le trajet et l’enfant de l’assmat si le trajet est nécessaire pour lui.

Fin de contrat
La durée du préavis de l’assistante maternelle en cas de retrait de l’enfant est modifiée comme suit :

• 8 jours calendaires si le contrat a moins de 3 mois
• 15 jours calendaires si le contrat a de 3 mois à un an
• 1 mois si l’enfant est accueilli depuis plus d’un an

A noter que même si la CCN parle de l’ancienneté d’accueil de l’enfant, en cas d’accueil de fratrie
(ininterrompu) on considère bien dans ce cas l’ancienneté totale de l’assistante maternelle.

De même que pour la période d’adaptation, si le préavis se termine en cours de mois, le salaire du
dernier mois devra OBLIGATOIREMENT être calculé avec la méthode de la Cour de Cassation, et
non plus au réel.

L’indemnité de rupture AUGMENTE (indemnités de licenciement de l’assistante maternelle)

Elle passe à 1/80e des salaires BRUTS lorsque l’assmat accueille l’enfant depuis plus de 9
mois (sauf en cas de retrait d’agrément ou licenciement pour faute).
La CCN parle de l’ancienneté d’accueil de l’enfant et non de l’ancienneté avec les parents.

De nouveaux droits sociaux pour les assistantes maternelles

Les assistantes maternelles auront désormais accès à la médecine du travail (même si les modalités
de cet accès ne sont pas encore précisées, notamment en termes de financement), aux activités
sociales et culturelles ainsi qu’à une prévoyance de branche.

Indemnité Retraite : Il est également prévu pour les assistantes maternelles le versement d’une
indemnité de départ en retraite à partir du 1er janvier 2023 qui prendra en compte l’ensemble de la
carrière de l’assmat et non simplement l’ancienneté auprès de ses employeurs actuels.

L’indemnité sera déterminée à partir du salaire de référence, qui équivaut à la moyenne des salaires
des cinq années précédant le droit à la retraite, tous employeurs confondus.

Son montant s’élèvera à :
– un mois de salaire brut à compter de 10 années d’ancienneté en tant qu’assistante maternelle
– un mois et demi entre 15 et 20 ans
– deux mois entre 20 et 30 ans
– deux mois et demi au-delà.

L’indemnité sera versée par un fond auquel tous les employeurs 
cotiseront via les charges sociales.
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https://www.zen-avec-mon-assmat.com/absence-de-lassmat-de-lenfant/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/preavis-assistante-maternelle/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/absence-de-lassmat/
https://www.zen-avec-mon-assmat.com/indemnites-de-licenciement/


ORGANISER LA PERIODE D’ADAPTATION DU JEUNE ENFANT 

CHEZ NOUNOU (Page1/2)

Une période d’adaptation idéale … mais idéale pour quoi, pour qui ?

A quoi sert la période d’adaptation ?

Elle sert avant tout à créer des liens entre la nounou, les enfants et les parents, à établir une relation de confiance

entre tous.

▪ L’enfant doit s’habituer peu à peu à son nouvel environnement quotidien, le domicile de l’assistante maternelle.

Nouveaux bruits, nouvelles odeurs, nouvelles personnes, nouveaux camarades de jeux mais aussi une nouvelle

façon d’être porté, câliné, couché, etc…

Autant de changements qu’il faut lui laisser le temps d’appréhender.

▪ La nounou doit faire connaissance avec l’enfant, échanger sur ses habitudes avec Papa et Maman, prendre le

temps d’observer la manière dont l’enfant se comporte et la vitesse à laquelle il s’habitue à tous ces

changements.

▪ Et les parents ont aussi besoin de cette période d’adaptation pour « digérer » le fait de confier leur enfant à une

assistante maternelle qu’ils connaissent peu…

Voir leur enfant s’adapter à ce nouvel environnement, s’attacher à sa nounou et même s’éclater avec les nouveaux

copains va calmer leurs angoisses!

Combien de temps dure une période d’adaptation idéale ?

Il n’y a pas de règle évidemment, il faut s’adapter aux besoins de chacun.

Mais la plupart du temps, le planning sur 5 jours ci-dessous suffit largement à mettre en confiance tout le

monde.

❑ Jour 1, 1h chez nounou.

L’enfant vient avec Papa ou Maman pendant 1 heure.

Pendant qu’il gazouille et découvre les jouets de nounou, ses parents font les formalités administratives avec la

nounou.

Premier jour d’adaptation : la signature de votre contrat de travail d’assistante maternelle et de votre livret ou

contrat d’accueil (à élaborer au préalable : cf., FORMATION CONTINUE : « Construire son livret d’accueil »).

Parler de toutes les habitudes de l’enfant : sommeil, repas, etc..

Rentrer le plus possible dans les détails.

Exemple pour la sieste chez nounou : rituel du coucher? avec ou sans musique ? dans le noir ou non ? porte

ouverte ou fermée ?

Le parent doit mettre dans le sac de l’enfant : couches, chaussons, change, etc.

Un Livret d’accueil  créé par les réseau départementale des RPE, PMI, CAF est disponible au RPE : je vous le 

joints en pièce jointe de votre PLUME). Il vous sera très utile pour échanger autour de l’accueil du jeune enfant , 

ses besoins : sommeil, repas, règles diverses et exigences de papa et maman etc…).

https://devenirassmat.com/contrat-assistante-maternelle/


❑ Jour 2 : 2 h chez nounou

Première vraie séparation avec Papa ou Maman.

• Ce jour-là, discutez un peu avec le parent quand il arrive.

• Posez-vous un peu, évoquez la soirée de la veille, offrez éventuellement un café, un thé… le temps que l’enfant se

réapproprie votre environnement.

• Puis vient le temps de la première véritable séparation. 

• Demandez au parent de partir au moins 30 mn. Avant de partir, bien sûr, il faut lui expliquer la situation.

• Profitez de ce temps seule avec l’enfant pour jouer bien sûr, mais aussi pour faire un premier change, premier biberon 

etc…

Papa ou Maman, en constatant que tout s’est bien passé en son absence, sera ravi de voir leur enfant heureux.

❑ Jour 3 : 1/2 journée complète.

Premier repas, première sieste et nouveaux copains.

Une demi-journée complète permet à l’enfant de rencontrer vraiment ses nouveaux copains, de prendre un repas
avec vous, de se promener dans les environs et si possible de prendre un petit temps de repos dans sa nouvelle
chambre.

Cela vous permettra d’affiner vos observations sur l’enfant.

❑ Jour 4 : 9h – 15h : Première véritable petite journée ☺

Papa ou Maman dépose son enfant avec ses affaires, vous donne les informations nécessaires à la prise en charge
(sommeil, biberon…), et la journée commence.
Ce sera pour lui la 1ere journée avec un vrai temps de jeu, une vraie promenade, une vraie activité manuelle s’il a
l’âge, etc.

Comme Papa ou Maman récupère l’enfant plus tôt que les autres parents, vous pourrez prendre le temps
d’échanger avec eux sur cette journée riche en émotions pour tout le monde !

❑ Jour 5 : Journée complète

Une « grande » journée chez vous, semblable à celles qui seront vécues par la suite.
Cette journée complète est l’occasion d’initier les rituels d’arrivée chez vous : on se dit bonjour, on met ses
chaussons, etc… puis les rituels de la journée : que fait-on avant ou après les repas, avant ou après la promenade,
avant ou après la sieste etc.

Instaurer des rituels, des habitudes, cela rassure l’enfant et lui donne des repères essentiels au quotidien

Et pour marquer la fin de cette période d’adaptation idéale, et marquer le début de l’accueil, remettez aux
parents, quand ils viendront chercher leur enfant, un « carnet de liaison » sur lequel vous aurez retranscrit le
déroulement de la journée : repas, sommeil, changes mais aussi sourires, jeux, etc.
Et pourquoi ne pas y coller une photo de bébé chez vous par exemple ☺

Par contre, dans ce « carnet » on n’y notifie pas des choses qui se doivent d’être exprimées entre les parties :
concernant le contrat, la rémunération etc…

Expliquez-leur qu’ils doivent eux aussi mettre des commentaires et qu’ils peuvent y coller des photos des
activités de leur enfant le WE, etc.

ORGANISER LA PERIODE D’ADAPTATION DU JEUNE 
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Se séparer de papa et maman, ça s’apprend. Ce magnifique album aux

grosses pages cartonnées retrace tous ces instants difficiles bien

connus des enfants (papa qui part au travail, maman qui dépose son

petit à l’école)… et permet de les dépasser. Grâce à un astucieux jeux

de tirettes en effet, le petit lecteur peut faire évoluer la scène. Papa est

parti ? Très bien, on peut se remettre à jouer. Maman passe la porte de

la classe ? Bonjour les copains , me voilà ! Réconfortant et positif. Dès

2 ans.

La cloche a sonné mais la maman de Kana n’est toujours pas arrivée. Kana est la dernière à
attendre. Que se passe-t-il ? La petite fille trouve en elle-même les moyens de se rassurer :
sûrement sa maman est-elle passée à la pâtisserie pour choisir un gâteau…. A moins qu’elle
ne se soit arrêtée chez le marchand de ballons ? Aaah, la voilà qui arrive en courant !
Illustrations délicates, images pleines de poésie, un album qui transcrit avec subtilité la
petite pointe d’appréhension de l’enfant qui attend sa maman. Dès 3 ans.

Qu’il est difficile de lâcher la main de sa maman pour aller à la crèche ou à
l’école ! C’est le premier jour pour Pinpin le petit manchot et il est très
inquiet. Ses compagnons lui vont apporter le réconfort et la douceur dont il
a besoin. Bientôt, l’appréhension laissera place au plaisir de la découverte.
Toute la douceur et la tendresse de He Zhihong accompagnent le petit
lecteur au fil des pages. Dès 2 ans.

Bob le petit ours et Marley le gros ours aperçoivent des abeilles qui se dirigent vers le sommet
d’un sapin. Hmmm, le bon miel ! Un régal en perspective. Marley s’apprête à grimper en haut
de l’arbre mais Bob le retient… Et si son ami ne revenait pas ? Même pour quelques minutes, il
n’est pas facile de se séparer. Textes courts, graphisme épuré et percutant, un livre qui parle
aux tout-petits. Dès 2 ans.

JEU DE CACHE-CACHE POUR FAVORISER LA SEPARATION DU TOUT PETIT

1. Cache-cache
Aux yeux de votre bébé, vous existez par votre visage. Il suffit que vous posiez un mouchoir sur votre

tête pour qu’il ait le sentiment que vous avez disparu.

Les premières fois que vous jouerez à « Où est maman ? »… « Coucou, la voilà ! », enchaînez très vite la

phase cachée et la phase retrouvée. Ainsi, votre bébé n’aura pas le temps de s’inquiéter.

Sécurisé peu à peu, il considérera ce jeu de cache-cache très amusant et vous pourrez prolonger le

moment où vous restez invisible… voire même le cacher lui aussi.

2. Cache-tampon
Il est assis sur son tapis au milieu de ses jouets. Saisissez-vous de l’un d’eux et cachez-le sous un autre jouet, sous un
coussin, une couverture… laissez-en dépasser un morceau pour que votre tout-petit ait le plaisir d’aller le chercher (à
quatre pattes ou à plat ventre !).
Inutile de dissimuler le jouet en catimini.
Le jeu est aussi drôle et a plus de chance d’être couronné de succès si vous procédez à la manipulation sous ses yeux.

3. Cache-tic-tac
Munissez-vous d’un gros réveil, de votre minuteur de cuisine… l’important étant que l’objet fasse du bruit.
Cachez-le dans une boîte, sous un coussin… Bien sûr, votre bébé va le trouver très vite, en s’aidant du tic-tac ou des voix qui
sortent de l’appareil. Mais il aura surtout appris que, même lorsqu’il ne les voit pas, les choses (et les gens sûrement aussi !)
continuent d’exister.

Karine Ancelet© Enfant.com

PETITS JEUX ET LIVRES POUR FAVORISER LA SEPARATION DU TOUT PETIT



* BISCUITS DE NOEL * BONHOMMES EN PAIN D’EPICE

INGREDIENTS

• 125 g de beurre doux

• 80 g de sucre en poudre

• 100 g de miel d'acacia

• 1 grosœuf bio

• 300 g de farine de blé T65

• 1 cuillerée à café de levure chimique
ou poudre à pâte

• 1 cuillerée à café d'épices pour pain
d'épices

• stylo décor de glaçage blanc pour le
décor

PREPARATION Préparation : 20 min - Cuisson : 15 min

▪ Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre et le miel. Mélangez avec une cuillère en 

bois jusqu’à avoir une consistance de pommade.

▪ Incorporez l’oeuf peu à peu.

▪ Tamisez la farine, la levure chimique et les épices pour pain d’épices. Incorporez-les au mélange 

avec une cuillère puis finissez à la main.(Si vous avez un robot pâtissier ce sera encore plus facile).
▪ Filmez la pâte et réservez-la au réfrigérateur 30 min pour qu’elles soient moins collantes.

▪ Etalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d’1/2 cm.

▪ Découpez des biscuits avec l’emporte-pièces bonhommes. 

▪ Posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

▪ Faites-les cuire 10 à 15 min dans le four préchauffé à 180°C. Les biscuits sont encore souples à la 
sortie du four et ils durcissent ensuite.

▪ Laissez-les complètement refroidir puis décorez-les avec du glaçage royal ou un stylo décor de 

glaçage blanc.

Voici une chouette idée à réaliser avec cette
recette de sablés bonshommes :

Un calendrier de l’avent en biscuits sablés

• En forme de sapins.
• Découpez des formes différentes, Notez

les numéros de 1 à 25.

Accrochez-les sur un mur !!!



Nous vous souhaitons d’excellentes 

fêtes de fin d’année à tous ! 

Le coin des infos du RPE

HORAIRES AU 17/01/2021

« Motricité libre » *
au CCSL à Rioz
Vendredi matin
De 9h30 à 11h00

Inscription obligatoire

Janvier Février Mars 

07; 14; 21;
28

04; 11 04; 11; 
18; 25

Activité d’éveil*
Au CCSL à Rioz

Mardi matin
De 9h30 à 11h00

Inscription obligatoire

Janvier Février Mars 

04; 11; 
18;25

01; 08 01; 08; 15; 
22;29

Fermetures prévues

Réunion réseau RPE de Haute Saône
Lundi 17/01/22 (d'autres seront prévues en 
Février et Mars  mais les dates ne sont pas 
connues à ce jour)

Congés : Vendredi 25/02/22

La motricité aura lieu au DOJO dès que le 

matériel pourra y être stocké.

Changement de votre animateur 

RPE au 13/01/2022 


