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LETTRE D’INFORMATION 
 

destinée aux 
 Assistants Maternels, Gardes à Domicile 

 et Parents-Employeurs 
de la Communauté de Communes des 7 Vallées 

 

                                                              

                                                JUIN 2020 

                                                                                                                         

 

 

 

 

            

 

  

Assistantes Maternelles – Relais Petite Enfance : Tous Mobilisés… 
 
 

Chères assistantes maternelles, 
 

Au regard de la situation sanitaire que nous venons de rencontrer, l’équipe du Relais 
Petite Enfance « 7Vallées Comm » vous remercie pour l’ensemble des  dispositions que vous avez 

mises en oeuvre dans la gestion de la crise. 
 

En effet, en tant que pofessionnelles de la petite enfance, vous avez maintenu un accueil 
de qualité en tenant compte des contraintes liées aux protocoles sanitaires, parfois au détriment 

de votre vie  familiale. Vous avez pu élargir votre capacité de 6 à 8 enfants pour répondre aux 
besoins des parents.Vous vous êtes portées volontaires pour l’accueil prioritaire. 
Ces dispositions ont ainsi permis le maintien de l’activité professionnnellle des parents, 

notamment pour ceux qui excercent une profession dite « prioritaire », eux-mêmes mobilisés sur 
des missions liées au covid 19. 

 

A son niveau, depuis le début de cette période de crise sanitaire COVID –19, notre Relais 
Petite Enfance est resté à vos côtés en vous accompagnant par téléphone et mail pour toutes 

questions administratives et de soutien professionnel. 
 

Sur le plan éducatif, l’équipe à réinventé de nouvelles pratiques pour maintenir une 
continuité d’accompagnement pédagogique à distance - via l’envoi d’informations, de supports 

d’activités à faire à la maison, permettant ainsi de vous soutenir  ainsi que vos parent-employeurs   
pour le bien être de l’enfant  et la préservation du lien. Cette méthode de travail à distance a 

révélé l’esprit créatif de chacun à l’occasion des thématiques d’animations proposées que nous 
avons publié via les outils de communication de la collectivité.  Cette dynamique continuera 

encore dans les prochaines semaines, donc n’hésitez pas à demander les supports d’activités par 
mail ! 

 

L’heure est aujourd’hui au déconfinement  avec un allégement  progressif des mesures 
sanitaires et une reprise de l’activité professionnelle dans de nombreux domaines. Toutefois, cela 

ne veut pas dire relâchement et arrêt des gestes barrières. 
 

Dès à présent, le Relais peut ainsi vous accueillir sur site uniquement sur rendez-vous 
selon un protocole sanitaire garantissant la protection de tous . 

 

Vous trouverez dans cette lettre d’informations les dernières  actualités du Relais et 
celles  lièes à l’emploi d’un asssistant maternel (notamment celles spécifiques au Covid-19 ) 

 

Au nom de l’équipe du Relais Petite Enfance nous saluons une nouvelle fois  votre 
engagement réalisé avec professionnalisme. 

 
Vous en souhaitant une bonne lecture. 
 

Justine DELATTRE, Perrine MASSART & Dorothée SEINE 
Relais Petite Enfance « 7 Vallées Comm » 
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LES ACTUALITES DU RELAIS  PETITE ENFANCE « 7 VALLEES COMM »  

 

REPRISE DES ACCUEILS PHYSIQUES SUR LE SITE D’HESDIN 

  Votre Relais Petite Enfance a le plaisir de vous accueillir de nouveau sur site avec respect des gestes barrières. 

Ainsi, nous vous accueillons pour le moment uniquement sur le SITE D’HESDIN et SUR RENDEZ-VOUS.  Le nombre  est 

limité à une personne par entretien et le port du masque est obligatoire. La présence des enfants n’est pas autorisée 

pour le moment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DES PROFESSIONNELLES POUR VOUS REPRESENTER AUPRES DE VOTRE RELAIS 

RETOUR SUR L’ELECTION  DE VOS  REPRESENTANTS  

PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL 2020. 

Du 18 au 22 novembre 2019, le Relais a organisé, 
le renouvellement des Représentants des 
professionnels de l’accueil individuel « 7 Vallées 
Comm. » pour l’année 2020,  par le biais d’une 
élection à bulletin secret de deux représentants et de 
deux suppléants à la majorité absolue. 

 

Pour rappel, ces Représentants ont pour fonction de: 

-  représenter l’ensemble des  professionnels de l’accueil 

individuel  du territoire (assistants maternels & gardes 

à domicile)  et usagers du Relais Petite Enfance;   

- participer aux commissions sociales de la 

Communauté de Communes;  

- favoriser la circulation des informations avec 

l'ensemble des acteurs (partenaires, élus…); 

- contribuer au recueil des besoins des assistants 

maternels, garde à domicile et familles.  

 

 
4 assistantes maternelles agréées ont déposé 

leur candidature et ont été élues. 
A noter qu’aucune garde à domicile indépendante 
n’est connue par le Relais Petite Enfance. 
 
Résultats des élections : 
- Nombre de votants : 20 
- Résultats (par ordre alphabétique) : 
          Mme  LEQUIEN Justine : 15 voix 
          Mme MORGANT Florence : 18 voix 
          Mme POIDEVIN Emilie : 17 voix  
          Mme THUILLIERS Sandrine : 17 voix  

 
Ces quatre représentantes sont donc à votre écoute 
pour vous représenter en tant que professionnelles, 
et prendre en compte vos propositions et 
suggestions ; et ainsi les relayer de manière générale, 
collégiale & anonyme   dans une démarche qualitative  
favorisant l’amélioration du service. Ces remarques, 
avis et suggestions seront consultés  par le Relais pour 
construire  et étayer des propositions.  
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CONTACTS DE VOS REPRESENTANTS 2020/2021 
 

 

 Madame MORGANT Florence,  

Assistante Maternelle à BLANGY SUR TERNOISE 

 07.89.49.39.92 (en semaine de 14h à 16h ou après 18h) 

 Mail :l florence.morgant@yahoo.fr 

 

Madame POIDEVIN Emilie,  

Assistante Maternelle à CAMPAGNE LES HESDIN  

 06.28.05.40.96  

Mail : nicoemi.poidevin@gmail.com 

 

Madame THUILLIERS Sandrine, Assistante Maternelle à BRIMEUX   

 06.36.71.63.57  

 

Madame LEQUIEN Justine, Assistante Maternelle à WAMIN 

 06. 58.64.90.41 (en semaine de 14h à 16h) 

 Mail : lequien.jonathan0598@live.fr 

 
 

 DISTRIBUTION DE MASQUES OFFERT PAR LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS  

 

Pour rappel, en qualité d’assistante maternelle agréée, le Département du Pas-de-Calais  offre  10 masques 

chirurgicaux à chaque professionnelle petite enfance en activité. 

Cette distribution  est assurée et organisée par chaque Relais Petite Enfance rattaché au lieu de résidence de 

l’assistante maternelle. 

 Ainsi, le Relais Petite Enfance « 7 Vallées Comm » a  organisé cette distribution du 20 au 26 Mai dernier sous la forme 

de « drive  » pour respecter les gestes barrières et distanciation physique ;  avec deux points de distribution sur le 

territoire : Campagne les Hesdin & Auchy les Hesdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes qui  n’ont pas encore récupéré leur kit de masques, vous avez possibilité de venir le 

retirer au RPE site d’Hesdin en prenant rendez-vous au préalable  munie d’une pièce d’identité. 

En cas d’indisponibilité, il vous est possible de désigner une personne de votre entourage (conjoint, enfant majeur…) 

ou une collègue assistante maternelle qui pourra récupérer vos masques selon les mêmes modalités (prise de rendez-

vous au préalable + présentation de sa pièce d’identité).                 

Le cas échéant, merci  de nous préciser au préalable -par mail ou par téléphone (03.21.05.18.81) – le nom de la 

personne que vous avez désignée.  

 

Pour les personnes qui n'exercent plus l'activité d'assistante maternelle,  nous vous invitons à nous le  signaler par 
mail à ram@7vallees-comm.fr ou par téléphone au 03.21.05.18.81 

  
 

 

mailto:lequien.jonathan0598@live.fr
mailto:ram@7vallees-comm.fr
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LES ACTUALITES RELATIVES  A L’EMPLOI D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE 

 

 LES TARIFS MINIMUMS DES ASSISTANTS MATERNELS  

 

 

 TARIF HORAIRE MINIMAL 
 
 

Le taux de rémunération horaire  minimal des Assistants Maternels employés par des particuliers a été  
revalorisé au 1er janvier 2020  passant de 10,03€ à 10,15€ net de l’heure. 
 
 

Au 1er  Janvier 2020 Tarif 

BRUT 

Tarif  

NET 

Tarif horaire minimum des assistants 

maternels 

 

2.86€ 

 

2.23€* 

Rémunération maximum à la journée de 

l’assistant maternel (5x SMIC horaire) 

pour que les parents-employeurs 

puissent percevoir la prestation CMG 

 

39.59€ 

 

50.75€ 

   (* pour un assistant maternel de moins de 65 ans  habitant en France métropolitaine hors alsace-Moselle).  

 

 

 

 

 

 L’INDEMNITE D’ENTRETIEN  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’heures de 

garde par journée 

d’accueil 

Montant minimum 

indemnité entretien à 

verser par journée 

d’accueil 

 

 

Jusqu’à 7h40 de 

garde 

 

2.65€ par jour 

 (sans proratisation) 

(en application de  
l’Annexe 1 de la 

Convention Collective) 

 

9h de garde 

 

3.10€ 

En application de la Loi 

N)2005-706 du 27 juin 

2005 et des articles 

L423-18 et D423-6et 7 

du CASF depuis le 01 

juillet 2012. 

 

A partir de 8h de 

garde 

3.10€ x durée de l’accueil 
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Cette augmentation s’applique donc 
obligatoirement pour les contrats établis  
sur le tarif  horaire minimum légal. (Soit 
2,23€ net/heure en 2020). 

Pour les autres, la demande d’augmentation 
du tarif horaire doit être négociée entre les 
deux  parties (cf.  Chapitre « modalités 
d’augmentation » dans le contrat de 
travail.) 

 

Cette indemnité d’entretien 

n’est due que  par journée de 

présence de l’enfant. 
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COMPLEMENT LIBRE CHOIX MODE DE GARDE : LES DERNIERES EVOLUTIONS

 HAUSSE DU CMG POUR LES ENFANTS 

EN SITUATION DE HANDICAP. 

- Une majoration  de 30% des montants plafonds 

du   CMG est accordée  pour les familles   dont 

l’enfant en accueil ouvre droit au bénéfice de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.  

Cette majoration s’applique aux gardes réalisées 

depuis le 01 Novembre 2019 

 NOUVEAUTE POUR LES ENFANTS DE 

PLUS DE 3 ANS AVANT LEUR ENTREE A 

L’ECOLE  

 Depuis le 1er Janvier 2020, prolongation du 

bénéfice du montant à taux plein du CMG pour 

les familles dont l’enfant a atteint l’âge de 3ans 

entre le 01 janvier et le 31 août d’une année civile                             

Ainsi, le CMG  sera versé selon le montant applicable 

aux enfants âgés de 0 à 3 ans jusqu’à la rentrée 

scolaire de septembre qui suit les 3 ans de l’enfant.

 

 

 

 LE PRELEVEMENT A LA SOURCE POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Le bulletin de salaire et le relevé mensuel indiquent les informations du prélèvement à la source : 
 Montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source. 

Salaire à verser à l’Assistant Maternel : « salaire net à payer après prélèvement à la source ». 
 « Taux de prélèvement » transmis par l’administration fiscale à Pajemploi. 

 

Il appartient à l’Assistant Maternel de choisir la nature du taux sur le site internet de l’administration fiscale (taux personnalisé, neutre…). 

 

L'Assistant Maternel 

n'est pas imposable

Rien ne change dans la 
rémunération de l'Assistant 

Maternel.

Pas de montant prélevé à la 
source

au titre de l'Impôt sur le 
revenu.

L'Assistant Maternel 

est imposable

Pajemploi calcule 
automatiquement le montant 

de l'impôt.

Le Montant de prélèvement à 
la source est déduit de la 
rémunération du Salarié 

et

prélevé sur le compte 
bancaire de l'Employeur par 

Pajemploi.

Le Parent Employeur doit 
donc payer à l'Assistant 

Maternel le "salaire net après 
déduction du prélèvement à 

la source".

Les Parties 

 N’ADHERENT PAS A PAJEMPLOI + 

 

 

Déclaration de la rémunération sur Pajemploi 

par le Parent Employeur. 

 

Les Parties  

ADHERENT A PAJEMPLOI + 

-Tout se fait automatiquement- 

 
Déclaration de la rémunération sur Pajemploi 

par le Parent Employeur. 

 L'Assistant Maternel 

n'est pas imposable

Rien ne change dans le 
montant de 

rémunération de 
l'Assistant Maternel.

Pas de montant prélevé 
à la source au titre de 

l'imposition sur le 
revenu.

L'Assistant Maternel 

est imposable

Pajemploi calcule 
automatiquement le 
montant de l'impôt.

Le Montant de 
prélèvement à la 

source est déduit de la 
rémunération du 

Salarié
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LES CONGES PAYES Conformément à l’article 

12 de la convention collective du 1er juillet 2004, 

« le salarié a droit à 2,5 jours de congés payés par 

mois d’accueil effectué au cours de l’année de 

référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 

mai de l’année en cours) », quel que soit le type 

d’accueil de l’enfant (année complète, incomplète 

ou occasionnel).  
 
 
 
 
 
Le type d’accueil est déterminant dans le calcul de 
la rémunération des congés payés : 
 

 LORSQUE L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE 
ANNEE COMPLETE, les congés sont 
rémunérés lorsqu’ils sont pris.  

- Si le maintien de salaire est plus favorable 
que le paiement selon la règle du dixième, 
l’assistant maternel-salarié perçoit le 
salaire mensuel convenu sans modification 
(sous réserve des droits acquis). 

 

- Si le paiement selon la règle du dixième est 
plus favorable, ce montant remplace, pour 
les jours concernés, le salaire habituel. 

 

 LORSQUE L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE 
ANNEE INCOMPLETE, la rémunération des 
congés payés acquis pour l’année de référence 
peut être versée, selon l’accord des parties : 

- Soit en une seule fois sur la paie du mois de 
juin, 

- Soit lors de la prise du congé principal, 
- Soit au fur et à mesure de la prise de congés, 
- Soit par douzième chaque mois (à partir de 

juin à mai suivants).  
Dans tous les cas, l’indemnité de congés payés 
s’ajoute au salaire mensuel convenu, puisqu’en 
année incomplète, la mensualisation est calculée 
en dehors des congés payés. 
  

•  LORSQUE L’ACCUEIL S’EFFECTUE EN MODALITE 
OCCASIONNELLE, la rémunération des congés dus 
s’effectue selon la règle du 
 1/10ème versée à la fin de chaque accueil. 
 
 

Le calcul de l’indemnité de congés payés : 
 La convention collective du 1er juillet 2004, prévoit 
deux modalités de calcul : la règle du maintien de 
salaire ou la règle du dixième. La solution retenue 
sera celle qui est plus favorable pour l’assistant 
maternel-salarié. Le paiement tous les mois de 
10% de la mensualisation par anticipation, 
autrefois pratiqué, n’est ni légal, ni conventionnel 
et peut causer des préjudices au salarié. 
 

 Le maintien de salaire : l’indemnité de congés 
payés serait égale au salaire qu’aurait perçu 
l’assistant maternel s’il avait travaillé, hors 
indemnité d’entretien et de nourriture. 
  Le dixième : l’indemnité de congés payés est 
égale à 10 % des rémunérations  perçues durant la 
période de référence 10% de la somme des 
salaires nets de juin de l’année précédente à mai 
de l’année en cours. 
 

L’employeur doit effectuer les deux modes de 
calcul et appliquer la plus avantageuse à son 
salarié. 
 

EN PRATIQUE : 
Au 31 mai de chaque année, calculer les CP pour une 
rémunération et déclaration à compter de juin 
suivant : 

1. Regarder le type d’accueil contractualisé. 
2. Se référer aux cas ci-dessus. 
3.  Procéder aux calculs suivants pour la période 

de référence arrivant à échéance (juin ou pour 

la première année d’accueil début du contrat à 
mai inclus) : 
- le nombre de jours de CP acquis                     
(y compris jours supplémentaires) 
-la rémunération de CP afférente : 2 calculs  
maintien de salaire et  règle du dixième 

       4. Retenir la rémunération la plus favorable            
pour l’Assistant Maternel. 
       5. Recalculer les heures normales et jours de CP à 
déclarer à pajemploi à compter de juin suivant. 
       6. Acter les calculs retenus, les modalités de     
versement et de déclaration pajemploi. 
 

Pour aller plus loin :    Sur demande, le RPE peut vous 
envoyer des FICHES PRATIQUES sur LES CONGES PAYES, 
LES REGLES D’EQUIVALENCES (Calcul du nombre de CP 
acquis) ET  LES CONGES SUPPLEMENTAIRES. 
 

*Fiches élaborées par la Direccte DE L’AIN

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, 
sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice 

correspondant à la rémunération des congés dus. 
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CONGES PAYES : particularités COVID 19 

CALCULS AU 31 MAI 2020 
 POUR LA PERIODE DE REFERENCE DE JUIN 2019 A MAI 2020 inclus 

 

 Si l’Assistant Maternel accueille l’enfant pendant la durée du confinement, même sur des volumes horaires 
moindres que ceux prévus par le contrat de travail, elle sera considérée comme faisant du travail effectif, au sens de 
la loi du Travail. 
 
 

Si elle cumule de l’activité réelle et de l’activité partielle, la mise en position d'activité partielle ne constitue pas 
une modification du contrat de travail. Par conséquent, toutes les heures chômées sont prises en compte dans le calcul 
des droits à congés payés. En droit du travail, les périodes d’activité partielles sont considérées comme des périodes 
de travail effectif, puisque l’employeur maintient par ce système d’activité partielle, l’emploi de ses salariés 

Quel que soit le temps de travail effectué dans le mois, un salarié a droit à 2, 5 jours ouvrables de congés payés par mois 
travaillé, pendant la période de référence (du 1er juin de l’année précédent au 31 mai de l’année en cours). Ce principe reste 

effectif pendant la durée du confinement, si l’Assistant Maternel accueille les enfants des parents – employeurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*conformément à l’article 12 c qui dispose que: « 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». 
 

La prise de congés payés pendant la période de confinement 
L’article L 3141-22 du Code du Travail prévoit la possibilité de report des jours de congés sur l’année suivante à la 
demande écrite du salarié, après accord de l’employeur. Dans ce dernier cas, l’employeur est libre d’accepter ou de 
refuser. 
ATTENTION : l’assistante maternelle ne peut pas, pour la même période, être en congés payés et en activité partielle. 
Elle est soit dans une situation (congés payés), soit dans l’autre (activité partielle).

 
 
 
 
 

• Aucun changement dans les modalités de calculs et de 
déclaration Pajemploi relatifs aux Congés payés.

L'Assistante Maternelle 
a travaillé 

durant le confinement 

• Aucun changement dans les modalités de calculs et de 
déclaration Pajemploi relatifs aux Congés payés.

L'Assistante Maternelle 
n'a pas travaillé 

durant le confinement MAIS a eu 
un maintien de salaire

•Les périodes posées pour arrêt maladie doivent être 
déduites du temps de travail effectif pendant un arrêt 

maladie, le contrat de travail est suspendu pour appliquer 
le droit à la santé.

•Ne pas comptabiliser cette période dans le calcul des CP

L'Assistante Maternelle 
n'a pas travaillé 

durant le confinement:
-arrêt de travail* 

• Le temps de travail et celui chômé au titre de l’activité 
partielle, ainsi que les rémunérations 
correspondantes, doivent être intégralement pris en 
compte pour le calcul des droits à congés payés.

L'Assistante Maternelle
a PARTIELLEMENT travaillé

durant le confinement:
- chômage partiel+ activité

•Les heures chômées au titre de l’activité partielle, ainsi que les 
rémunérations correspondantes, doivent être intégralement 

prises en compte pour le calcul des droits à congés payés

L'Assistante Maternelle 
n'a pas travaillé 

durant le confinement
-Chômage partiel

ASSISTANTS MATERNELS  EN CAS DE CHANGEMENTS, PENSEZ A METTRE A JOUR VOTRE SITUATION  AUPRES DU RPE  

Une « Fiche actualisation » est à votre disposition sur demande. 

 UN plus pour vous : « Je fais connaître mes disponibilités » 

Je pense également à informer le service MAJE du Conseil Départemental 62 à tout changement de situation. 

 UN plus pour le RPE: dans sa Mission d’Observatoire du territoire et dans son activité de vos mises à jour.  
- Un sondage en ligne vous parviendra dans les semaines à venir. Merci d’avance pour votre participation.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2339


 

DECLARATIONS DE SALAIRES MAI 2020 PAJEMPLOI: des fiches pratiques selon votre situation 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html

Comment déclarer mon salarié en 
mai 2020?  
Les parents employeurs dont le 
salarié aura travaillé les heures 
prévues en mai ou les parents qui 
décident de maintenir l’intégralité 
du salaire bien que toutes les 
heures n’aient pas été réalisées 
déclarent comme d’habitude sur 
Pajemploi. À ce titre, ils bénéficient 
du crédit d’impôt mais ne 

complètent pas le formulaire 
d’indemnisation.   
Si les parents employeurs ne 
peuvent pas assumer le coût des 
heures prévues et non réalisées, 
ils peuvent bénéficier de la mesure 
exceptionnelle d’indemnisation en 
se connectant au formulaire à 
l'aide de leurs identifiant et mot de 
passe Pajemploi. Les parents ne 
percevront pas de crédit d’impôt 

et de complément libre choix du 
mode Garde (CMG) sur cette 
indemnité. 
Pour les nouveaux parents 
employeurs ou pour l’emploi d’un 
nouveau salarié en mai, un 
formulaire spécifique est 
disponible. 
 Nous vous invitons à consulter le 
tutoriel en PJ. 

 

 PAJEMPLOI : MISE EN PLACE DE L’EXONERATION SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET 

SUPPLEMENTAIRES 
 

Depuis le 1er  janvier 2019, les heures complémentaires 
et supplémentaires bénéficient d’un allègement de 
cotisations salariales. Mise en suspens dans la 
déclaration Pajemploi, cette mesure est désormais 
effective pour les heures complémentaires et 
supplémentaires déclarées au mois de mai 2020. 
 

SI DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES 
ONT ETE DECLAREES ENTRE JANVIER 2019 ET AVRIL 
2020 : le montant équivalent à l’exonération de ces 
heures complémentaires/supplémentaires dû au(x) 
salarié(s), pour cette période est calculé par Pajemploi. 
Durant la deuxième quinzaine de mai, un courriel a été 
adressé par Pajemploi aux salariés et aux employeurs 
pour les informer du versement du montant. Les 

employeurs recevront cette somme sur leur compte 
bancaire et devront la reverser à leurs salariés. 
- Si un employeur a plusieurs salariés ayant effectué des 
heures complémentaires/supplémentaires sur cette 
période, il sera destinataire d'un ou plusieurs virements 
qu’il devra reverser à chacun de ses salariés concernés.  
- Pour les utilisateurs du service Pajemploi +, le montant 
sera directement versé au salarié. 
-Si l’employeur a déjà reversé ces montants à son salarié, 
il n’a aucune autre démarche à effectuer. 
 

Le montant du cumul imposable de ces heures 
complémentaires/supplémentaires pour l’année 2019 a été mis à jour sur 
le compte en ligne des salariés concernés et transmis à l’administration 
fiscale. Le montant de l'impôt sur le revenu sera calculé par les services des 
Impôts en prenant en compte cette défiscalisation des heures 
complémentaires/supplémentaires effectuées en 2019. Les salariés 
concernés ne paieront donc pas d’impôt sur ces heures. 

 IRCEM : Crise Sanitaire et Aide aux Assistants Maternels  
 
 DISTRIBUTION DE 
MASQUES LAVABLES 

L’IRCEM  offre un masque lavable 
aux assistantes maternelles à partir 
du 13 mai et durant 5 semaines. 

Vous n’avez pas de démarches à 
effectuer : dès lors que vous avez 
cotisé à l’IRCEM Prévoyance au 
4ème trimestre 2019 vous 
recevrez un masque en tissu. Vous 
pouvez vérifier que vous avez bien 

cotisé en consultant votre bulletin 
de paie d’octobre, novembre ou 
décembre 2019.  
RDV sur le site : 
https://www.ircem.com/aide/les-
masques-ircem/ 

 

 
 AIDE SOCIALE 
Dans le contexte économique lié à 
la pandémie COVID-19, l'IRCEM  a 
créé une aide sociale  à 
destination des salariés en activité 
réduite. Cette aide a pour objectif 
de permettre aux salariés du 
particulier employeur et 
assistantes maternelles en  

 
situation de chômage partiel de 
continuer à s’acquitter de leurs 
factures durant la période de 
confinement».  -source l’ass mat - 
L'attribution de cette aide tient 
compte de la baisse de revenus de 
l’Assistante Maternelle.  
Le montant maximum de 
l'aide  est  de 300€ avec justificatifs  
 

de factures non acquittées sur les 
derniers 3 mois. Une seule 
demande est à instruire 
directement sur le site IRCEM via 
votre espace adhérent  existant ou 
à créer/  Rubrique Aide Sociale / 
Aide Urgence Covid-19 ou par 
téléphone  au 0 980. 980.990

 
Retrouvez toutes les actualités et  le planning des activités -à faire à la maison- proposées  par le Relais Petite Enfance sur le site : 

https://www.7vallees-comm.fr/-ram-.html 
 

Consultez également les informations et conseils dédiés à la parentalité dans la rubrique : 

                                                  https://www.7vallees-comm.fr/-actions-parentalite-.html                                          IPNS 

   

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html
https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire/
https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire/?modeDeconnecte=true
https://www.ircem.com/aide/les-masques-ircem/
https://www.ircem.com/aide/les-masques-ircem/
https://www.7vallees-comm.fr/-ram-.html
https://www.7vallees-comm.fr/-actions-parentalite-.html

