
TOUT SAVOIR SUR PAJEMPLOI 
EMPLOYEUR DE GARDE D’ENFANTS à DOMICILE 

 
Qui est concerné par Pajemploi ? Comment s’inscrire ? 

Vous confiez la garde de votre enfant à une garde d’enfants à domicile et vous 
bénéficiez du CMG de la PAJE, vous dépendez du centre national PAJEMPLOI. Celui-
ci est votre interlocuteur pour toutes vos formalités d'employeur. Votre inscription au 
centre national PAJEMPLOI est automatique. 

 
  
Si vous avez choisi de faire garder votre enfant par une garde d’enfants à domicile, 
vous devenez son employeur et relevez du centre national PAJEMPLOI. Si vous avez 
déposé votre demande de CMG de la PAJE (complément de libre choix du mode de 
garde de la prestation d’accueil du jeune enfant), vous n’avez pas à vous inscrire, c’est 
votre CAF/MSA qui demandera votre immatriculation au centre national 
PAJEMPLOI. 
 
Qui est concerné par PAJEMPLOI ? 
 
Votre salariée et vous serez inscrits automatiquement au centre national 
PAJEMPLOI, une offre de service du réseau des Urssaf, une fois votre demande de 
CMG validée par votre CAF/MSA. 
Le centre national PAJEMPLOI est l’interlocuteur privilégié des parents qui font 
garder leur(s) enfant(s) par une garde d’enfants à domicile. Il a pour mission la 
simplification de l‘ensemble des formalités liées à l’emploi direct. 
 
Comment s’inscrire à PAJEMPLOI ? 
 
Si vous avez fait votre demande de CMG de la PAJE et si vous remplissez les 
conditions pour en bénéficier, vous n’avez pas à vous inscrire, c’est 
votre CAF/MSA qui demande votre inscription au centre national PAJEMPLOI. 
 
Pour plus d'information : www.caf.fr ou www.msa.fr. 
 
Si vous avez déjà contacté votre CAF/MSA et que vous ne remplissez pas les 
conditions nécessaires pour bénéficier du CMG de la PAJE, vous devez vous inscrire 
auprès du CESU. 
 
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la 
Paje 



Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, du complément de libre choix du 
mode de garde (CMG) de la PAJE. C’est une prestation versée par le centre national 
PAJEMPLOI pour la garde de votre enfant de moins de 6 ans par une garde d’enfants 
à domicile. Cette prestation, qui finance partiellement les frais de garde de votre 
enfant, est soumise à conditions. 

 
  
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE est une prestation 
versée par le centre national PAJEMPLOI pour la garde de votre enfant de moins de 6 
ans par une garde d’enfants à domicile. 
  
Cette prestation qui finance partiellement les frais de garde de votre enfant est 
soumise à conditions. 
 
Le CMG de la PAJE 
 
Le CMG de la PAJE comprend : 
 

• Une prise en charge partielle de la rémunération de votre salariée. 
Le montant que vous verse le centre national PAJEMPLOI varie en fonction de vos 
ressources, du nombre d’enfants et de leur âge. 
Un minimum de 15% de la dépense restera à votre charge. 
 

• Une prise en charge partielle des cotisations et contributions sociales. 
La CAF/MSA verse directement ce montant au centre national PAJEMPLOI. 
 
Les autres prestations de la PAJE sont la prime à la naissance, l’allocation de base et 
la Prepare. 
 
Conditions et plafonds de référence 
 
Les conditions de prise en charge des cotisations pour l’emploi d’une garde d'enfants 
à domicile: 
 

• Vous devez avoir à charge un enfant de moins de 6 ans ; 
 

• Vous devez avoir une activité professionnelle ; 
 

• La rémunération de base de votre garde d'enfants à domicile doit respecter un salaire 
horaire minimum. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Le coût de la garde ». 
 
Les avantages sociaux et fiscaux 



Avantages sociaux 

Prise en charge des cotisations sociales liées à l’emploi de votre garde 
d'enfants à domicile 
  
Si vous bénéficiez du CMG de la PAJE, vous bénéficiez d’une prise en charge partielle 
des cotisations sociales. 
Votre CAF/MSA règle directement au centre national PAJEMPLOI le montant des 
cotisations dues. 
Vous disposez, pour information, d’un relevé mensuel des cotisations vous indiquant 
le montant restant à votre charge. 
  
Prise en charge partielle de la rémunération de votre garde d'enfants à 
domicile 
  
Le montant de cette prise en charge dépend de vos revenus et de l'âge de vos enfants. 
Ce montant vous est versé par le centre national PAJEMPLOI. 
Toutefois, un minimum de 15% de la dépense restera à votre charge. 
 
Si vous employez à la fois une assistante maternelle agréée et une garde d’enfants à 
domicile, le cumul des prises en charge partielles de la rémunération de chaque salariée 
est possible. Renseignez-vous auprès de votre CAF/MSA. 

Avantages fiscaux 

En tant qu’employeur d’une garde d'enfants à domicile, vous bénéficiez d’un crédit ou 
réduction d’impôt. Cet avantage fiscal correspond à une partie des dépenses 
effectivement supportées au cours de l’année civile (salaire net et cotisations sociales, 
moins la prise en charge partielle de la rémunération versée par le centre national 
PAJEMPLOI). 
  
Il est égal à 50% des dépenses effectivement supportées dans la limite de : 
 

• 12 000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 15 000€ ; 
 

• 15 000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 18 000 € pour 
les particuliers ayant employé un salarié à domicile pour la première fois en 2012. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile 
ouvre droit à un crédit d’impôt. Celui-ci est généralisé à l’ensemble des particuliers 
employeurs. 
 
Les démarches à effectuer 
 
Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix de mode de garde (CMG) de 
la PAJE, vous devez déposer votre demande auprès de votre CAF/MSA, au cours du 
mois de l’embauche de votre garde d’enfants à domicile. 
  
Attention ! Vous devez déposer une nouvelle demande de CMG auprès de 
votre CAF/MSA, si vous n'avez pas effectué de déclarations PAJEMPLOI au 
cours des 24 derniers mois. 



1- Vous contactez votre Caf/MSA 

Vous devez déposer votre demande de complément de libre choix 
du mode de garde auprès de votre Caf/MSA. Vous pouvez 
télécharger le formulaire de demande de CMG sur www.caf.fr ou 
sur www.msa.fr. 

2 - Votre Caf/MSA informe le centre national Pajemploi 

C'est votre Caf/MSA qui examine votre demande et fait parvenir au 
centre national Pajemploi les éléments nécessaires à votre 
immatriculation comme employeur. 

3 - Le centre national Pajemploi vous immatricule 

Il vous fait parvenir votre notification d'immatriculation contenant 
vos identifiant et mot de passe temporaires vous permettant 
d'effectuer vos déclarations sur Internet. 

4 - Vous adhérez à Pajemploi+ (optionnel) 

Ce service vous permet en quelques clics de déclarer et rémunérer 
votre salariée, percevoir votre prestation CMG, et être prélevé de 
vos cotisations. Pour en savoir plus consultez la 
rubrique Pajemploi+. 

5 - Vous déclarez les salaires que vous avez versés 

Dans votre espace personnel, vous déclarez la rémunération de 
votre salariée. 

6 - Le centre national Pajemploi traite votre déclaration 

A la suite de votre déclaration mensuelle, le centre national 
Pajemploi vous communique le montant du CMG auquel vous avez 
droit. Il établit et met à disposition le bulletin de salaire de votre 
salariée. 

7 - Le centre national Pajemploi calcule et verse la 
prestation 

Le centre national Pajemploi calcule en temps réel le coût de la 
garde et vous verse sur votre compte bancaire le montant de votre 
prestation CMG. 



Vous devez ensuite verser le salaire à votre salariée. 
 
Si vous avez adhéré à Pajemploi+, le centre national Pajemploi 
vous prélèvera la différence entre le coût mensuel de la garde 
(salaire, indemnités et cotisations) et le montant de votre 
prestation. Si vous êtes redevable de cotisations, ce montant sera 
déduit de votre prestation. Le centre national Pajemploi verse 
ensuite le salaire à votre salariée. Pour en savoir plus consultez la 
rubrique Pajemploi+. 

Si vous avez déjà contacté votre CAF/MSA et que vous ne remplissez pas les conditions 
nécessaires, vous devez vous inscrire auprès du CESU.  
 
Le coût de la garde 

Vous devez verser à votre garde d‘enfants à domicile un salaire minimum 
auquel peuvent s’ajouter des indemnités. Une partie des cotisations 
sociales dues au titre de cet emploi est également à votre charge. 

 
 
La rémunération de base de votre salariée 
 
La rémunération de base de votre garde d'enfants à domicile doit respecter un salaire 
horaire minimum (dont une partie est prise en charge par votre CAF/MSA dans le 
cadre du CMG de la PAJE). Ce montant vous est versé directement par le centre 
national PAJEMPLOI. Toutefois, un minimum de 15% de la rémunération restera à 
votre charge. 
Depuis le 1er septembre 2019, le salaire horaire minimum brut conventionnel pour 
une garde d’enfants en métropole est de 10,40 €. 
 
La rémunération de votre salarié doit respecter à minima la grille de rémunération de 
la convention collective des salariés du particulier employeur. Pour en savoir plus : 
 

• www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr 
 

• www.legifrance.gouv.fr. 
 



Salaire horaire minimum net au 1er janvier 2020 

  
Métropole 

(cas 
général) 

Bas-
Rhin, 
Haut-
Rhin et 
Moselle 

DOM : 
Guyane, 
Martinique 
et 
Guadeloupe 

DOM : 
Réunion 

Salaire 
réel 8,08 €* 7,92 €* 8,03 €** 8,03 €** 

Base 
forfaitaire x x 8,02 €** 8,02 €** 

Base 
spécifique x x 8,53 €** 9,29 €** 

* Calculé sur la base du salaire minimum conventionnel brut : 10,40 € (au 
01/09/2019) 
** Calculé sur la base du SMIC brut : 10,15 € (au 01/01/2020) 
 
Application du prélèvement à la source 
 
La mise en place du prélèvement à la source est effective depuis le 1er janvier 2020. 
  
Retrouvez plus d’informations sur le site dédié : monprelevementalasource.urssaf.fr 
Pour toute information supplémentaire sur le prélèvement à la source, consultez 
également le site prelevementalasource.gouv.fr et le site de l’administration 
fiscale www.impots.gouv.fr, ou appelez le 0809 401 401 (service gratuit + coût de 
l'appel). 
 
Les indemnités kilométriques 
 
Si votre garde d’enfants à domicile est amenée à utiliser son véhicule pour transporter 
votre enfant, vous devez l’indemniser selon le nombre de kilomètres effectués. 
Sauf accord particulier, le barème kilométrique de la fonction publique s’applique. 
  
Pour en savoir plus, consultez la page « Déclarer les indemnités ». 
 
Les prestations en nature 
 
Si vous fournissez le repas et/ou le logement à votre salariée, vous devez déduire du 
salaire net le montant de la prestation. 
Les montants minima des prestations en nature fixés par la convention collective des 
salariés du particulier employeur, applicables à compter du 01/12/2009 : 
 

• Par repas : 4,70 € ; 
 

• Logement : 71 €/mois (si l'importance du logement le justifie, une évaluation 
supérieure peut être prévue au contrat). 



  
Pour en savoir plus, consultez la page « Déclarer les indemnités ». 
 
Les frais de transport 
 
Quelle que soit sa durée hebdomadaire de travail, vous devez obligatoirement 
prendre en charge une partie du prix de l'abonnement de transports publics ou de 
services publics de location de vélos que votre salariée a souscrit pour ses 
déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. 
 

• Si elle travaille au moins à 50 % de la durée légale du travail (35 h), vous devez lui 
rembourser 50 % de la somme engagée ; 
 

• Si elle travaille moins de 50 %, la prise en charge est calculée proportionnellement au 
nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps 
plein. 
 
Son titre d'abonnement de transport mensuel est de 90 €. La prise en charge 
mensuelle est de : 
 

• 45 € (90 € × 50%) si  elle travaille à temps plein ou au moins 17,5 heures par 
semaine. 
 

• 30,86 € (90 € × 50 %) × (12÷17,5) si  elle effectue 12 heures par semaine. 
 
En cas de garde partagée, ce montant est à répartir entre les familles. 
 
Les cotisations et contributions sociales 
 
Le CMG de la PAJE vous permet de bénéficier d’une prise en charge du montant des 
cotisations de 50% dans la limite d’un plafond. Vous restez donc redevable, auprès du 
centre national PAJEMPLOI, du montant des cotisations non pris en charge par votre 
CAF/MSA. 
  
L'exonération de cotisations pour l'emploi d'une personne à domicile gardant un 
enfant bénéficiaire de l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) n'est pas 
cumulable avec le CMG de la PAJE. 
  
Les taux de cotisations applicables aux salaires mensuels bruts versés à une garde 
d’enfants à domicile, en vigueur au 01/01/2020 : 
  

Cotisations / contributions au 
01/07/2019 

Part 
salariale 

Part 
patronale 

CSG et CRDS (partie imposable) (1) 2,90 %   

CSG (partie non imposable) (1) 6,80 %   



 
Sécurité sociale (Maladie, maternité, 

invalidité, décès, vieillesse, allocations 
familiales, accidents du travail) 

7,30 % (2) 30,60 % 

Fonds national d'aide au logement 
(FNAL)   0,10 % 

Contribution Solidarité Autonomie   0,30 % 

Formation professionnelle (3)   0,55 % 

Retraite complémentaire (4) 4,79 % 
(4b) 5,23 % (4c) 

Prévoyance (5) 0,70 % 0,96 % 

Assurance chômage 0 % 4,05 % 

Contribution au dialogue social   0,016 % 

(1)Ce taux s’applique sur 98,25 % de la rémunération brute . 
(2)8,80% pour les départements d’Alsace Moselle. 
(3)0,35% pour les départements d'outre-mer. 
(4)Ce taux regroupe les taux Ircem et CEG/CET. 
(4b)4,01% pour les départements d’outre-mer. 
(4c)6,01% pour les départements d’outre-mer. 
(5)Contribution patronale Ircem prévoyance à 0,91 % + 0,05 % de contribution au 
fonds d'information et de valorisation de l'emploi à domicile (Fived).Cette 
cotisation n'est pas due pour les départements d'outre-mer. 
 

Le coût de la garde est minoré par l'avantage fiscal. 
  
Plusieurs outils de simulation (évaluer le salaire mensualisé…) sont à votre 
disposition pour estimer le coût de la garde de votre enfant. 
 
La déduction forfaitaire 
 
Depuis le 1er décembre 2015, afin d’alléger le coût de l'emploi à domicile pour la 
garde d’enfants, une déduction de cotisations sociales de 2 euros par heure travaillée 
s’applique. Cette déduction forfaitaire concerne les heures de travail effectuées (y 
compris les heures supplémentaires), hors période de congés payés. Elle est 
uniquement calculée sur la part des cotisations de Sécurité sociale non prise en 
charge par votre Caisse d’allocations familiales (Article L241-10 du Code de la 
sécurité sociale). 
 
Cet amendement ne vise pas les employeurs DOM pour lesquels restent applicable le 
système déclaratif forfaitaire actuel. 
 
Comment trouver une garde d’enfants à domicile 



De nombreuses structures proposent les coordonnées de gardes 
d’enfants à domicile de votre secteur. 

 
Pour trouver près de chez vous une garde d’enfants à domicile : 
 

• Consultez www.net-particulier.fr ; 
 

• Consultez www.pole-emploi.fr ; 
 

• Renseignez-vous auprès d’un relais d’assistantes maternelles (RAM) ; 
 

• Consultez les petites annonces (mairies, écoles, commerçants de proximité..). 
  
Aucun diplôme n'est requis pour exercer l'activité de garde d'enfants à domicile. 
 
Garde partagée 
 
La  personne que vous allez embaucher peut garder simultanément vos enfants et 
ceux d’une autre famille. La garde a lieu alternativement aux domiciles des deux 
familles. Il s’agit alors de garde partagée. 
  
Vous pouvez bénéficier, pour l’emploi d’une garde d’enfants à domicile en garde 
simple ou partagée, du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) de la 
Paje. 
 
La convention collective applicable 

Lorsque vous employez une garde d’enfants à domicile, vous devez 
respecter la « convention collective nationale (CCN) des salariés du 
particulier employeur ». Cette convention détermine les conditions 
d’emploi de votre garde d’enfants à domicile. 

 
  
Si vous confiez la garde de votre enfant à une garde d’enfants à domicile, la « 
convention collective nationale (CCN) des salariés du particulier employeur » 
s’applique. Elle fixe un cadre juridique adapté aux spécificités de la profession de 
garde d’enfants à domicile et détermine les droits et obligations de chacun. Elle vous 
permet d’exercer pleinement votre rôle d’employeur en définissant avec votre salariée 
les conditions dans lesquelles vous lui confiez votre enfant. 
 
Les principales dispositions de la convention collective 



Qui est concerné ? 

Tout particulier qui emploie à son domicile une personne pour effectuer des tâches de 
la maison à caractère familial ou ménager. 
  
La convention des salariés du particulier employeur ne s’applique que sur le territoire 
métropolitain. 

Le contrat de travail 

Vous devez établir un contrat de travail. Il contient un certain nombre de mentions et 
précise notamment les horaires habituels de garde de l'enfant, le nombre de jours de 
garde par semaine, la durée de la période d’essai, le taux horaire, la rémunération de 
votre salariée, les prestations en nature, les jours fériés travaillés, la base de calcul des 
cotisations et l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son salarié. 
  
Vous devez définir, avec votre salariée, la durée de garde de votre enfant ainsi que les 
horaires de travail. Les horaires de garde seront nécessaires pour le calcul de la 
rémunération. 
  
Pour une salariée déclarée à temps plein, la durée conventionnelle du travail 
effectif est de 40 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont 
celles effectivement travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures chez 
un même employeur. 
  
Pour en savoir plus, consultez la page « Le contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI) ». 
 
En cas de garde partagée, un contrat de travail est établi avec la salariée par 
chaque famille employeur. Il inclut une clause identique précisant le lien entre les 2 
familles. 

La rémunération 

La convention collective des salariés du particulier employeur prévoit des niveaux de 
salaire minima fixés en fonction de l’ancienneté et du niveau de qualification de la 
salariée. 
  
Vous ne pouvez pas rémunérer votre salarié : 

• En dessous du SMIC horaire en vigueur ; 
• En dessous du salaire horaire minimum conventionnel (sauf abattement légal 

particulier). 
  
Pour connaître le salaire horaire net minimum : « Le coût de la garde ». 
 
Pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel) : le salaire est 
mensualisé. 
 
Pour les horaires irréguliers : le salaire est calculé, à partir du salaire horaire 
brut, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois. 
  



Pour en savoir plus, consultez la page « Déterminer le salaire ». 
  

Les congés payés 

Votre garde d’enfants à domicile a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés 
par mois de travail effectif (entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante). 
  
En cas de garde partagée, la date des congés payés est fixée par les deux 
employeurs d’un commun accord, de telle sorte que la garde d’enfants à domicile 
bénéficie d’un congé légal réel. 
  
Pour en savoir plus, consultez la page« Les droits et la prise des congés payés ». 
 
En cas de garde partagée, chaque famille rémunère des heures effectuées à son 
domicile, selon les modalités définies au contrat de travail. 
 
L’accord de prévoyance 
 
Cet accord prévoit, pour les salariés du particulier employeur et sous certaines 
conditions, une garantie complémentaire en cas d’incapacité de travail ou 
d’invalidité. Pour le parent employeur, il prévoit une simplification des formalités. 
 
Pour en savoir plus, téléchargez le document relatif à l'accord de prévoyance. 
 
Vos droits et obligations 

Les cotisations et contributions sociales constituent les principales 
ressources de la Sécurité sociale. L’obligation de déclarer sa garde 
d’enfants à domicile garantit pour chacun une protection sociale de haut 
niveau, solidaire et pérenne. 

 
 
Pourquoi déclarer votre salariée ? 
 
Si vous avez recours à une personne pour garder votre enfant à votre domicile, vous 
devenez son employeur et devez déclarer sa rémunération au centre national 
PAJEMPLOI. En déclarant votre salariée, vous lui garantissez des droits et vous lui 
permettez de bénéficier d’une couverture sociale : assurance maladie (indemnités 
journalières et complémentaires), congés maternité, accident du travail, allocations 
chômage en fin de contrat et droits pour sa retraite. 
  



Depuis 1945, la France a fait le choix d’une Sécurité sociale protégeant solidairement 
l’ensemble de la population. Son principe : l’obligation pour tous de participer et de 
cotiser à ce régime commun afin de garantir une protection sociale de haut niveau. 
 
Seul l’employeur est responsable de ses déclarations. 
 
Les risques encourus pour une fausse déclaration 
 
Dès lors que vous avez recours à une personne pour garder votre enfant à votre 
domicile, vous devenez son employeur et devez déclarer sa rémunération. Ne pas 
déclarer sa salariée, établir une fausse déclaration ou ne pas déclarer toutes les heures 
effectuées, c’est encourir de graves sanctions pénales et civiles. 

Les sanctions pénales 

Les sanctions pour travail dissimulé peuvent aller jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement et 45000€ d’amende (5 ans et 75000€ pour l'emploi 
d'un mineur). Le mensonge à l’administration et aux organismes sociaux  est 
passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30000€ d’amende. 
  
Depuis le 1er janvier 2014, une majoration de 25% s’applique au montant du 
redressement de cotisations. 

Les sanctions civiles 

En cas de rupture de la relation de travail, la garde d'enfants à domicile employée de 
façon illégale a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. 

Ces sanctions sont cumulables 

De plus, vous prenez les risques suivants : 
 

• En cas d’accident, vous pouvez être amené à rembourser tous les frais inhérents à 
celui-ci (hospitalisation, dommages et intérêts, etc.) ; 
 

• Vous perdez le bénéfice des prestations sociales et des prises en charge des 
cotisations sociales. 
 
Et n’oubliez pas : le travail illégal fragilise notre économie. Il porte atteinte 
aux  droits des salariés. Et il compromet gravement la pérennité de notre système de 
protection sociale solidaire. 
Seul l’employeur est responsable de ses déclarations. 
 
Définir les heures de garde 

Vous devez obligatoirement préciser au contrat de travail les heures de 
garde de votre enfant et leur répartition sur la semaine. 



 
 
Horaires habituels 
 
Le contrat de travail de votre garde d’enfants à domicile doit préciser les horaires 
habituels de garde de votre enfant et les jours de garde par semaine. 
Vous devez également indiquer le nombre d'heures d'accueil hebdomadaire sur le 
planning fourni dans le contrat de travail. 
 
En cas de garde partagée, vous devez vous entendre avec l’autre famille sur la 
planification des heures de garde. Vous devez indiquer sur votre contrat de travail 
cette répartition, ainsi que le lieu de garde. 
 
La durée légale de travail des gardes d’enfants à domicile est de 40 heures par 
semaine. 
Votre salariée peut-être amenée à effectuer des heures complémentaires et/ou 
supplémentaires. 
 
Heures complémentaires 
 
Ce sont les heures de travail effectif réalisées entre la durée hebdomadaire fixée au 
contrat de travail et la durée légale (40 heures par semaine). 
 
Heures supplémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées au-delà de l'horaire 
hebdomadaire de 40 heures. 
  
Elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % 
(pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures 
supplémentaires au-delà de 8 heures). 
  
A noter : les heures de présence responsable correspondent aux heures où la garde 
d’enfants à domicile peut utiliser son temps pour elle-même tout en restant vigilante 
pour intervenir s’il y a lieu. Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une 
heure de travail effectif. 
 
Si votre garde d’enfants à domicile effectue 12 heures de présence responsable par 
semaine, cela équivaut à 8 heures de travail effectif. 
  
En cas de garde partagée, chaque famille rémunère les heures effectuées à son 
domicile selon les modalités définies au contrat de travail. 
 
Jour de repos hebdomadaire 



Indiquez au contrat de travail le jour habituel de repos hebdomadaire de votre garde 
d’enfants à domicile. 
Si votre salariée travaille le jour de repos fixé au contrat de travail, sa rémunération 
doit être majorée de 25% ou récupérée dans les mêmes proportions. 
 
En cas de garde partagée, le jour de repos doit être le même pour les deux 
employeurs. 
 
Jour férié  
 
Si vous souhaitez que votre garde d’enfants à domicile travaille un jour férié, précisez-
le au contrat de travail. 
 
Déterminer le salaire 

Si vous faites garder votre enfant régulièrement, vous devez mensualiser 
le salaire de votre garde d’enfants à domicile. Si les horaires sont 
irréguliers, son salaire varie en fonction du nombre d’heures réellement 
effectuées. 

 
  
En cas d’horaires réguliers, la rémunération de votre salariée doit 
être mensualisée. 
 
En cas d’horaires irréguliers, la rémunération de votre salariée correspond au 
nombre d’heures réellement effectuées. 
 
La durée conventionnelle de travail pour une garde d’enfants à domicile est de 40 
heures par semaine. 
  
Les heures de travail effectif effectuées entre la durée de travail hebdomadaire fixée 
au contrat de travail et 40 heures par semaine sont des heures complémentaires. 
Elles sont rémunérées au taux de base, sans majoration. 
  
Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine sont des heures 
supplémentaires. Elles donnent lieu en rémunération ou en récupération à une 
majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures 
supplémentaires au-delà de 8 heures. 
 
Horaires réguliers : la mensualisation 
Vous confiez votre enfant régulièrement à une garde d’enfants à domicile, le nombre 
d’heures de garde ou le nombre de jours sont définis par avance, vous devez 
mensualiser son salaire. 



La mensualisation assure à votre garde d’enfants à domicile un salaire régulier toute 
l’année, quel que soit le nombre d’heures de garde par semaine. 

Calculer la mensualisation 

Le salaire mensualisé de base correspond à : 
(Salaire horaire net X Nb d’heures de travail effectif par semaine X 52 semaines) ÷ 12 
  
Le nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire contient le nombre d’heures de 
présence responsable converties en temps de travail effectif. Ces heures de présence 
responsable correspondent aux heures où votre garde d’enfants à domicile peut 
utiliser son temps pour elle-même tout en restant vigilante pour intervenir, s’il y a 
lieu (ex : sieste de l’enfant…). 
  
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une heure de travail 
effectif. 
 
En cas de garde partagée, la durée du travail s’entend du total des heures 
effectuées au domicile de l’une et de l’autre famille. Toutes ces heures ont le caractère 
de travail effectif. 
 
Les variations du salaire mensualisé de base 
 
 
Avec la mensualisation de sa rémunération, votre garde d’enfants à domicile perçoit 
tous les mois le même salaire de base. Toutefois, ce salaire de base peut être : 
 

• augmenté par la rémunération d’heures supplémentaires ; 
 

• diminué par : 
o les absences de la salariée non rémunérées (maladie) ; 
o des congés pour convenance personnelle de votre salariée ; 
o des congés pour enfant malade ; 

 
• maintenu en cas de : 
o congés pour évènements familiaux (mariage de la salariée ou de ses enfants, décès 

d’un proche...) ; 
o absences de l’enfant pour convenance personnelle des parents. 

 
Horaires irréguliers 
 
Le salaire de votre garde d’enfants à domicile est calculé, à partir du salaire horaire 
net, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois. 
 
En cas d'augmentation du SMIC, pensez à vérifier le salaire horaire de votre salariée. 
Pour en savoir plus, consultez la page "Le coût de la garde". 
 

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 



Vous devez obligatoirement rédiger un contrat de travail à durée 
indéterminée (CDI) lors de l’embauche de votre garde d’enfants à 
domicile. Le contrat formalise l’ensemble des points sur lesquels vous 
vous êtes mis d’accord pour la garde de votre enfant. 

 
  
Un contrat de travail écrit est obligatoire. Il concrétise les accords entre vous et votre 
garde d’enfants à domicile sur les conditions de garde de votre enfant. Il constitue 
une garantie pour les deux parties. 
  
Le contrat favorise un climat serein et de bonnes relations avec votre garde d’enfants 
à domicile. Il anticipe des sujets pouvant devenir, par la suite, source de litige. 
 

 
Le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires, daté et signé par vous et par 
votre salariée. N'oubliez pas de parapher (inscrire vos initiales) au bas de chaque 
page du contrat. 
  
Nous vous proposons deux modèles de contrat de travail à durée indéterminée 
(CDI) : 
 

• un modèle de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour une garde simple ; 
• un modèle de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour une garde partagée. 

 
En cas de garde partagée, un contrat de travail écrit doit être établi pour chaque 
famille employant une garde d’enfants à domicile. Il inclut une clause précisant le lien 
avec l’autre famille employeur. 
 
Si vous souhaitez utiliser Pajemploi+, vous devez compléter et signer le formulaire 
d’adhésion avec votre salariée. 
 
Vos coordonnées et le numéro Pajemploi 
 
Les coordonnées (1) sont celles du parent employeur qui a déposé la demande 
de CMG de la PAJE auprès de la Caf/MSA. Le numéro PAJEMPLOI figure sur la 
"notification d'immatriculation" envoyée par le centre national PAJEMPLOI. Si vous 
n'avez pas reçu ce courrier au moment de la signature du contrat, pensez à ajouter 
votre numéro dès sa réception. 
 
Les coordonnées de votre garde d'enfants à domicile 



Renseignez les coordonnées de votre salariée (2) et indiquez  les 15 chiffres de son 
numéro de Sécurité sociale. Si votre garde d'enfants à domicile n'a pas encore de 
numéro, vous devez vous rapprocher de la CPAM de son domicile pour remplir une 
demande d'immatriculation (Cerfa 1202) ou la télécharger en ligne. 
  
Si votre garde d'enfants à domicile est de nationalité étrangère, demandez une copie 
lisible de son titre de séjour ainsi que de son autorisation de travail. Ces documents 
sont à annexer au contrat de travail. 
 
La convention collective applicable 
 
La convention collective applicable (3) est la « convention collective nationale des 
salariés du particulier employeur » (celle-ci n’est applicable qu’en métropole). 
 
Organismes de retraite et de prévoyance 
 
Les institutions compétentes en matière de retraite et prévoyance (4) sont : 

• IRCEM Retraite - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX Cedex 1 - Tél. 
0980 980 990 (appel non surtaxé) ; 
 

• IRCEM Prévoyance - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX Cedex 1 - 
Tél. 0980 980 990 (appel non surtaxé). 
 
Date d’entrée et durée de la période d’essai 
 
Un contrat de travail doit être établi par famille quel que soit le nombre d’enfants 
gardés. Mentionnez la date d’effet du contrat à compter du premier jour de la période 
d'essai (5). 
  
Au cours de la période d’essai, l’employeur ou la garde d’enfants à domicile peuvent 
rompre le contrat de travail librement, sans procédure particulière, mais en 
respectant un délai de prévenance. 
  
Précisez la durée de la période d’essai définie avec votre salariée en respectant la 
durée maximum d’un mois renouvelable une fois. 
  
En cas de garde simple, vous devez noter à cet endroit l’adresse de votre domicile. 
 
En cas de garde partagée, les enfants sont gardés alternativement au domicile des 
deux familles. Vous devez mentionner les deux adresses et les noms des enfants des 
deux familles. 
 
Durée et horaires d’accueil  
 
Le contrat de travail précise les horaires habituels de garde de l'enfant (10) et le 
nombre de jours de garde par semaine. Indiquez le nombre d'heures d'accueil 
hebdomadaire sur le planning fourni dans le contrat de travail. 
  
La durée de travail hebdomadaire correspond au nombre d’heures de travail effectif 
comprenant le nombre d’heures de présence responsable converties en temps de 
travail effectif. 



Une heure de présence responsable = 2/3 d'une heure de travail effectif. 
  
Notez le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures de présence 
responsable. 
 
En cas de garde partagée, vous devez indiquer : 
 

• La durée du travail correspondant au total des heures effectuées à votre domicile (et 
au domicile de l’autre famille) ; 
 

• Le lieu de garde des enfants, votre adresse et celle de l’autre famille. 
 
 Les heures de présence responsable ne vous concernent pas. 
 
Vous devez indiquer le jour habituel de repos hebdomadaire (11). 
 
En cas de garde partagée, le repos hebdomadaire est pris le même jour. 
 
Les jours fériés 
 
Les jours fériés (12) ne sont pas obligatoirement chômés. Vous devez décider et 
informer votre salariée de votre souhait de la faire travailler ou non. Pour plus de 
tranquillité, vous pouvez déterminer les jours fériés travaillés ou non dans son 
contrat de travail. 
  
Le 1er mai est le seul jour férié chômé et payé lorsqu’il tombe un jour habituellement 
travaillé. Si vous souhaitez que votre salarié travaille le 1er mai, sa rémunération doit 
être doublée. 
 
La rémunération 
 

• Salaire horaire de base (13) : le taux horaire brut de base ne peut être ni inférieur au 
minimum horaire conventionnel, ni au SMIC (sauf abattement légal particulier). 
Retrouvez tous les montants sur la page "Le coût de la garde" ; 
 

• Si les horaires sont réguliers (13a) : (temps complet ou temps partiel) le salaire est 
mensualisé ; 
 

• Si les horaires sont irréguliers (13b) : le salaire est calculé à partir du salaire horaire 
brut en fonction du nombre d’heures de travail effectif décompté dans le mois. 
 
En cas de garde partagée, chaque famille rémunère les heures effectuées à son 
domicile selon les modalités définies au contrat. 
 
Indemnités et prestations en nature 

Indemnités kilométriques 

Si votre salariée est amenée à utiliser son véhicule pour transporter votre enfant, vous 
devez lui verser des indemnités kilométriques (14) pour les frais supplémentaires 
engagés. Sauf accord particulier, le barème kilométrique des 



fonctionnaires s’appliquera. Pensez à vérifier le contrat d’assurance de votre garde 
d’enfants à domicile. 

Prestations en nature 

Si vous fournissez le repas ou le logement à votre salariée, vous devez déduire du 
salaire net le montant de ces prestations en nature (15). Le montant minimum de 
chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les 
salaires : 
 

• le coût d'un repas est évalué à 4.70 € ; 
 

• l'évaluation du logement est une évaluation mensuelle : 71 € / mois. 
  
Si l’importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue 
au contrat. 
 
Date de paiement 
 
Vous déterminez avec votre salariée une date précise de versement de son salaire 
(16). Vous vous engagez à lui verser, chaque mois, à cette date, sa rémunération. 
Si vous avez adhéré à Pajemploi+ : 
 

• le salaire vous sera prélevé 2 jours après votre déclaration ; 
 

• le salaire sera reversé à votre salariée 3 jours après votre déclaration. 
 
Les congés payés 
 
C’est vous qui fixez la date de début des congés (17) avec un délai suffisamment long 
(2 mois). Vous devez précisez ce délai au contrat de travail. 
 
En cas de garde partagée, la date des congés est fixée par les 2 employeurs d’un 
commun accord pour que la salariée puisse bénéficier d’un congé réel. 
 
Clauses particulières 
Pensez à compléter la rubrique « clauses particulières » (18) pour apporter les 
éléments que vous jugerez importants de notifier. 
 
En cas de garde partagée, la rupture de l’un des contrats de travail entraîne une 
modification substantielle de l’autre contrat. 
 
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est possible uniquement 
dans certains cas énumérés par la loi. 



 
  
La conclusion d’un CDD peut se justifier dans certains cas : 
 

• absence de votre garde d’enfants à domicile (maladie, congés, formation, etc.) ; 
 

• votre garde d’enfants à domicile est passée provisoirement à temps partiel (congé 
parental d'éducation, temps partiel pour création ou reprise d'entreprise...). 
  
Le contrat de travail doit être remis à votre salariée au plus tard dans les 2 jours 
ouvrables suivant l’embauche (le jour de l’embauche ainsi que le dimanche ne sont 
pas pris en compte). 
Une transmission tardive du contrat à votre salariée pour signature peut entraîner la 
requalification du contrat en CDI. 
 

 
Le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires, daté et signé par vous et par 
votre salariée. N'oubliez pas de parapher (inscrire vos initiales) au bas de chaque 
page du contrat. 
Nous vous proposons deux modèles de contrat de travail à durée déterminée (CDD) : 
 

• un modèle de contrat de travail à durée déterminée (CDD) dans le cadre d’une garde 
simple ; 
 

• un modèle de contrat de travail à durée déterminée (CDD) dans le cadre d’une garde 
partagée. 
Le contrat de travail doit être établi en 2 exemplaires, daté et signé par vous et votre 
salariée. N’oubliez pas de parapher (inscrire vos initiales) en bas de chaque page du 
contrat. 
 
Vos coordonnées et le numéro PAJEMPLOI 
 
Les coordonnées (1) sont celles du parent employeur qui a déposé la demande 
de CMG de la PAJE auprès de la CAF/MSA. 
Le numéro PAJEMPLOI figure sur la "notification d'immatriculation" envoyée par le 
centre national PAJEMPLOI. Si vous n'avez pas reçu ce courrier au moment de la 
signature du contrat, pensez à ajouter votre numéro dès sa réception. 
 
Les coordonnées de votre garde d'enfants à domicile 
 



Renseignez les coordonnées de votre salariée (2). 
Indiquez les 15 chiffres de son numéro de Sécurité sociale (3). Si votre garde d'enfants 
à domicile n'a pas encore de numéro, vous devez vous rapprocher de la CPAM de son 
domicile pour remplir une demande d'immatriculation (Cerfa 1202) ou la télécharger 
en ligne. 
 
Si votre garde d'enfants à domicile est de nationalité étrangère, demandez une copie 
lisible de son titre de séjour ainsi que de son autorisation de travail. L’ensemble de 
ces documents sera à annexer au contrat de travail. 
 
La convention collective applicable 
 
La convention collective applicable est la « convention collective nationale des 
salariés du particulier employeur ». 
 
Organismes de retraite et de prévoyance 
 
Les institutions compétentes en matière de retraite et prévoyance (4) sont : 
 

• IRCEM Retraite - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX Cedex 1 - Tél. 
0980 980 990 (appel non surtaxé) ; 
 

• IRCEM Prévoyance - 261, avenue des Nations Unies - 59 672 ROUBAIX Cedex 1 - 
Tél. 0980 980 990 (appel non surtaxé). 
 
Lieu habituel de travail 
 
Vous devez noter à cet endroit l’adresse de votre domicile (6). 
 
En cas de garde partagée, les enfants sont gardés alternativement aux domiciles 
des deux familles. Vous devez mentionner les deux adresses. 
 
Durée du contrat 
 
Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa 
conclusion. 
 

• le contrat de date à date (7) : le contrat est conclu avec un terme précis : une date de 
début et une date de fin (ex : du 20 mars 2013 au 31 juillet 2013). 
Le contrat prend fin à l’expiration du terme. En principe la durée maximale de ces 
contrats est de 18 mois, renouvellement compris. 
Seul ce type de CDD (avec terme précis) peut être renouvelé. 
 

• le contrat sans terme précis (7) : si vous ne connaissez pas la date de fin de contrat (ex 
: absence de votre garde d’enfants à domicile pour maladie), vous réalisez un CDD 
sans terme précis. 
Dans ce cas, le contrat doit être conclu pour une durée minimale. Il prend fin au 
retour de votre salariée absente. 
  



Un CDD peut-être renouvelé une fois. Les conditions de renouvellement doivent être 
stipulées dans le contrat ou doivent faire l’objet d’un avenant. Une succession de CDD 
avec la même garde d'enfants à domicile est possible dans les cas suivants : 
 

• remplacement d’une garde d'enfants à domicile absente ; 
 

• remplacement d’une salariée dont le contrat de travail est suspendu (maladie, 
formation…). 
 
Durée de la période d’essai 
 
La période d’essai (8) doit être expressément prévue dans le contrat. 
Elle ne peut pas excéder un jour par semaine de contrat dans la limite de : 
 

• 2 semaines (soit 14 jours) pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins ; 
 

• 1 mois si la durée est supérieure à 6 mois. 
Au cours de la période d’essai, l’employeur ou la garde d’enfants à domicile peuvent 
rompre le contrat de travail librement, sans procédure particulière, mais en 
respectant un délai de prévenance. 
 

1. Pour les contrats sans terme précis, la période d’essai se calcule par rapport à la durée 
minimale du contrat. 

2. Le délai de prévenance : 
Si l’employeur souhaite mettre fin au contrat de travail pendant la période d’essai, un 
délai de prévenance doit être respecté. Il ne peut être inférieur à : 
 

• 24h en deçà de 8 jours de présence ; 
 

• 48h entre 8 jours et un mois de présence. 
 
Lorsque c’est la salariée qui met fin au contrat pendant la période d’essai, elle doit 
respecter un délai de prévenance de 48h. Si elle est présente depuis moins de 8 jours, 
le délai de prévenance est de 24h. 
 
Nature de l’emploi 
 
Vous devez inscrire les nom, prénom et date de naissance (9) de chaque enfant gardé. 
 
Descriptif des missions 
 
Mentionnez les tâches effectuées (10) par votre salariée (exemple : la garde des 
enfants, leur sécurité, leur confort physique et moral, les activités d’éveil, ménage, 
repassage…). 
 
Niveau de qualification 
 
Pour connaître le niveau de qualification (11) de votre salariée, référez-vous à la 
rubrique classification des emplois de la Convention Collective Nationale. 
 
Durée et horaires d’accueil  



Le contrat de travail précise les horaires habituels de garde (12) de l'enfant et le 
nombre de jours de garde par semaine. Indiquez le nombre d'heures d'accueil 
hebdomadaire sur le planning fourni dans le contrat de travail. 
 
NB : la durée de travail hebdomadaire correspond au nombre d’heures de travail 
effectif comprenant le nombre d’heures de présence responsable converties en temps 
de travail effectif. Notez le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures 
de présence responsable. Les heures de présence responsable correspondent aux 
heures où la garde d’enfants à domicile peut utiliser son temps pour elle-même tout 
en restant vigilante pour intervenir, s’il y a lieu. Une heure de présence responsable 
équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif. 
 
En cas de garde partagée, vous devez indiquer : 
 

• la durée du travail correspondant au total des heures effectuées au domicile des deux 
familles ; 
 

• le lieu de garde des enfants. 
 
NB : les heures de présence responsable ne vous concernent pas. 
 
Jour de repos hebdomadaire 
 
Vous devez indiquer le jour habituel de repos hebdomadaire (13). 
 
En cas de garde partagée, le repos hebdomadaire est pris le même jour. 
 
Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Vous devez décider et informer 
votre salariée de votre souhait de la faire travailler ou non. Pour plus de tranquillité, 
vous pouvez déterminer les jours fériés travaillés ou non dans son contrat de travail. 
Le 1er mai est le seul jour férié chômé et payé lorsqu’il tombe un jour habituellement 
travaillé. Si vous souhaitez que votre salarié travaille le 1er mai, sa rémunération doit 
être doublée. 
 
Rémunération 
 

• Salaire horaire de base (15) : le taux horaire brut de base ne peut être ni inférieur au 
minimum horaire conventionnel, ni au SMIC (sauf abattement légal particulier) ; 
 

• Salaire mensuel de base (15) : pour un accueil régulier, la mensualisation de la 
rémunération est obligatoire. Elle assure à votre garde d’enfants à domicile un salaire 
régulier toute l’année, quel que soit le nombre d’heures de garde par semaine et le 
nombre de semaines d’accueil dans l’année ; 
 

• Bon à savoir : la rémunération perçue par la garde d’enfants à domicile en CDD ne 
peut être inférieure à celle que percevait la garde d’enfants à domicile remplacée. 
 
En cas de garde partagée, chaque famille rémunère les heures effectuées à son 
domicile selon les modalités définies au contrat. 
 
Les indemnités et prestations en nature 



Indemnités kilométriques 

Si votre salariée est amenée à utiliser son véhicule pour transporter votre enfant, vous 
devez l’indemniser pour les frais supplémentaires engagés. Sauf accord particulier, le 
barème kilométrique des fonctionnaires s’appliquera. Pensez à vérifier le contrat 
d’assurance de votre garde d’enfants à domicile. 
  

Prestations en nature 

Si vous fournissez le repas ou le logement à votre salariée, vous devez déduire du 
salaire net le montant de la prestation. Le montant minimum de chaque prestation en 
nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires : 
 

• le coût d'un repas est évalué à 4.70 € ; 
 

• l'évaluation du logement est une évaluation mensuelle : 71 € / mois. 
 
Si l’importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue 
au contrat. 

Indemnités de précarité 

La salariée a droit à une indemnité de fin de contrat (20) (appelée également 
indemnité de précarité), dont le montant ne peut pas être inférieur à 10 % de la 
rémunération totale brute perçue durant l'exécution de son contrat. 
Cette indemnité n'est pas due dans les cas suivants : 
 

• CDD rompu avant son terme par une salariée qui justifie d'une embauche en CDI ; 
 

• CDD qui se poursuit par un CDI ; 
 

• salariée en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi 
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 
 

• lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses 
vacances scolaires ou universitaires. 
 
Cette indemnité est soumise à cotisation et doit être déclarée à PAJEMPLOI. 
Le contrat peut être rompu avant son terme uniquement dans les cas suivants : 
 

• à l’initiative de la salariée qui est embauchée à durée indéterminée ; 
 

• en cas d’accord entre l’employeur et la salariée ; 
 

• en cas de force majeure ou pour faute grave. 
 
En dehors de ces situations, la rupture du contrat avant son terme par l’employeur ou 
la salariée entraîne le versement de dommages et intérêts. 
 
Date de paiement 
 



Vous déterminez avec votre salariée une date précise de versement de son salaire 
(19). Vous vous engagez à lui verser, chaque mois, à cette date, sa rémunération. 
Si vous avez adhéré à Pajemploi+ : 
 

• le salaire vous sera prélevé 2 jours après votre déclaration ; 
 

• le salaire sera reversé à votre salariée 3 jours après votre déclaration. 
 
Les congés payés 
 
C’est vous qui fixez la date de début des congés avec un délai suffisamment long (2 
mois). Vous devez préciser ce délai au contrat de travail. 
 
Si le régime des congés applicables ne permet pas à la garde d’enfants à domicile 
titulaire d’un CDD  de prendre effectivement ses congés,  elle a droit à une indemnité 
compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant  ce 
contrat. 
 
La rémunération des congés payés dus, s’effectue selon la règle du 1/10ème, versée à 
la fin du contrat. 
 
En cas de garde partagée, la date des congés est fixée par les 2 employeurs d’un 
commun accord pour que la salariée puisse bénéficier d’un congé réel. 
 
L'avenant au contrat de travail 

Au cours de la relation de travail, une des parties peut, pour différentes 
raisons personnelles ou professionnelles, souhaiter modifier les termes 
du contrat de travail. Toute modification d’un élément essentiel du 
contrat de travail doit être négociée et faire l’objet d’un « avenant au 
contrat ». 

 
  
Attention, la loi ne donne pas de définition concernant les éléments essentiels du 
contrat de travail nécessitant un avenant. Ces cas sont donc susceptibles d’évoluer en 
fonction de la jurisprudence. 
 

 
Nous vous proposons un modèle d'avenant au contrat de travail. 
 



Pour bien comprendre : 

  
Nécessite 
un 
avenant 

Ne 
nécessite 
pas un 
avenant 

Rémunération contractuelle de la salariée 
(hors évolution des minima légaux) X   

Durée du travail X   

Ajout/modification de clauses au contrat X   

Horaires de travail (changement léger ou 
ponctuel)   X 

Horaires de travail (changement conséquent 
sur l’ampleur ou la vie familiale) X   

Modification du nombre d’heures 
majorées/supplémentaires/complémentaires   X 

Adhésion à Pajemploi+   X 

 Quels sont les éléments nécessitant un avenant ? 
 
Les modifications portant sur la rémunération, la durée du travail, ou l’ajout ou la 
suppression d’une clause du contrat  ou un changement conséquent de l’horaire de 
travail peuvent faire l’objet d’un avenant. 
 

La rémunération de la salariée 

La rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l’accord de la garde 
d'enfants à domicile. 
 
NB : le minimum en vigueur doit-être respecté. Pour plus d’informations, consultez la 
page « Le coût de la garde ». 
 
La modification de la rémunération suite à la revalorisation du Smic ou de la 
convention collective ne nécessite pas d’avenant. 

La durée du travail 

Cette durée ne peut être réduite ou augmentée sans l’accord de la garde d'enfants à 
domicile. Un avenant au contrat de travail est nécessaire pour le passage d’un temps 
plein à un temps partiel ou inversement. 



Vous souhaitez réduire le nombre d’heures de garde de votre enfant qui entre à 
l’école. Si votre garde d'enfants à domicile est d’accord, le contrat de travail initial 
doit être modifié par un avenant mentionnant la nouvelle durée de travail. 

L'ajout ou la modification de clauses prévues au contrat de travail 

Les modifications des clauses nécessitent l’accord de la garde d'enfants à domicile et 
la rédaction d’un avenant. 
 
Vous souhaitez que votre garde d'enfants à domicile utilise son véhicule pour 
transporter votre enfant au sport le mercredi après-midi, vous devez rédiger un 
avenant le précisant. 
  
Votre garde d'enfants à domicile dispose d’un délai de réflexion pour toute 
modification d’un élément essentiel au contrat. Vous devez par conséquent l’informer 
de tout changement et lui laisser un temps suffisant de réponse. Les textes ne 
prévoient pas de procédure particulière. 

Les horaires de travail 

En principe, l’horaire n’est pas un élément essentiel du contrat de travail et la 
modification de cet horaire ne nécessite pas d’avenant, sauf : 
 

• Pour les salariés à temps partiel ; 
 

• Pour les changements d’horaire entraînant une incidence sur la vie familiale (passage 
d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ampleur des nouveaux horaires…). 
 
Quels sont les éléments ne nécessitant pas un avenant ? 
 
L’employeur peut demander à apporter certaines modifications qui sont considérées 
comme de simples changements de conditions de travail. Sont notamment 
considérées comme telles : 

Les horaires de travail 

En principe,  l’horaire n’est pas un élément essentiel du contrat de travail et ne 
nécessite pas d’avenant, sauf exception (voir ci-dessus). 
 
L’enfant est gardé habituellement de 8h à16h30. Vous souhaitez, suite à des 
contraintes de transport, modifier l’horaire de garde de 9h-17h30. Ceci constitue un 
simple changement des conditions de travail sans rédaction d’avenant. 

Les heures complémentaires ou supplémentaires 

La modification du nombre des heures complémentaires ou supplémentaires ne 
nécessite pas d’avenant au contrat, elle résulte d’un accord tacite entre les parties. 
  
Pour toute information complémentaire, consultez le site du Minsitère du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle. 
 
Les droits et la prise de congés payés 



Votre garde d’enfants à domicile acquiert des jours de congés payés 
qu’elle doit obligatoirement prendre. 

 
  
Vous devez dans un premier temps déterminer le nombre de jours de congés payés 
acquis par votre garde d’enfants à domicile. Par la suite, vous définissez avec elle les 
périodes de prise de congés. 
 
Votre salariée a droit à 2,5 jours de congés payés par mois d’accueil effectué. 
A la fin de chaque période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année 
N+1), vous devez déterminer le nombre de jours ouvrables de congés payés acquis. 
Lorsque le nombre de jours n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée 
au nombre entier immédiatement supérieur. 
  
La durée totale ne peut excéder 30 jours ouvrables. 
 
Exemple : Votre salariée garde votre enfant du 01/09/2014 au 30/06/2015. La 
période de référence étant du 01/06/2014 (01 juin de l’année N) au 31/05/2015 (31 
mai de l’année N+1), votre salariée aura acquis : 
9 mois (du 01/09/14 au 31/05/15) X 2,5 jours = 22,5 jours de congés payés, arrondis 
à 23 jours. 
 
La prise des congés payés 

Les modalités de prise de congés annuels 

Votre garde d’enfants à domicile doit prendre ses congés payés. 
Vous devez lui octroyer un congé payé d’au moins deux semaines continues (ou 
12 jours ouvrables consécutifs) entre le 1er mai  et le 31 octobre, sauf 
accord entre vous et votre salariée. 
Si votre salariée a acquis moins de 12 jours ouvrables, elle doit prendre ses congés en 
totalité et en continu. 
Qui fixe la date des congés ? 
 

• Sauf accord entre vous et votre salariée, c’est vous qui fixez la date de départ en 
congés avec un délai suffisamment long (2 mois minimum) ; 
 

• En cas de garde partagée, la date des congés est fixée par les deux employeurs d’un 
commun accord pour que la salariée bénéficie d’un congé réel. Vous devez prévoir un 
délai suffisamment long (2 mois minimum). 



Comment décompter les jours de congés ? 

Quand votre garde d’enfants à domicile part en congés, qu’elle garde votre enfant à 
temps plein ou à temps partiel : 
 

• Le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable où elle aurait dû garder 
votre enfant ; 
 

• Le dernier jour de congés à décompter est le dernier jour ouvrable précédent la 
reprise de la garde de votre enfant. 
  
Un jour férié chômé inclus dans une période de congés n’est pas décompté en jour 
ouvrable. 
  
Votre salariée travaille 3 jours par semaine, les lundi, mardi et mercredi : 
 

• Si elle part en congés le mercredi soir, ses jours de congés ne seront décomptés qu'à 
partir du lundi suivant (c'est-à-dire le 1er jour ouvrable où elle aurait dû travailler) ; 
 

• Si elle part en congés le mardi soir, le décompte commencera dès le mercredi. 
  

Le fractionnement des congés 

La prise des congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner 
droit à des congés supplémentaires pour fractionnement : 

• 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période 
(1er mai / 31 octobre) 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. 
 
Exemple : Votre salariée a acquis 30 jours de congés payés. 
Elle prend 20 jours de congés en août. Elle  prend également les 10 jours restants en 
novembre. 
  
Nombre de jours de congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre : 20. 
Nombre de jours pris en dehors de cette période : 10. 
La 5ème semaine ne permet pas d’ouvrir droit à congés de fractionnement 
Nombre de jours à retenir : 10 - (6 jours correspondant à la 5ème semaine) = 4 
jours 
Votre salariée a droit à un jour supplémentaire pour fractionnement. 
 
La déclaration des congés payés 
 
Pour savoir comment rémunérer et déclarer les congés payés de votre garde d’enfants 
à domicile, consultez la rubrique « Déclarer les congés payés ». 
 
Les jours fériés 



Si vous souhaitez que votre salariée garde votre enfant un ou plusieurs 
jours fériés, vous devez le prévoir au contrat de travail. 

 
  
Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Si vous souhaitez que votre 
salariée garde votre enfant certains jours fériés, vous devez les planifier et les 
mentionner  au contrat de travail. 
  
Votre salariée peut refuser de garder votre enfant un jour férié non prévu au contrat. 
 
Quels sont les jours fériés ? 

1er semestre 

1er 
janvier 

Lundi de 
Pâques 

1er 
mai 

8 
mai 

Jeudi de 
l'ascension 

Lundi de 
Pentecôte 

2e semestre 

14 juillet 15 août 1er novembre 11 novembre 25 décembre 

Cas particuliers Alsace et Moselle 
 
Pour l’Alsace et la Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont à prendre en 
compte : 
 

• Le vendredi Saint (vendredi qui précède le dimanche de Pâques) ; 
 

• Le jour de la Saint Étienne, le 26 décembre. 
 
Quelle incidence sur la rémunération ? 
 
Seul le 1er mai est un jour férié chômé (non travaillé) et payé, s’il tombe un jour 
habituellement travaillé. 
Si votre salariée ne travaille pas le 1er mai, vous ne pouvez pas réduire sa 
rémunération. 
Si votre salariée travail le 1er mai, sa rémunération doit être doublée. 
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés. 
  
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour 
habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération 
si le salarié remplit les conditions suivantes : 



• avoir 3 mois d’ancienneté chez le même employeur ; 
 

• avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le 1er jour qui lui 
fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée ; 
 

• s’il travaille à temps complet (40 heures par semaine) : avoir accompli 200 heures de 
travail au moins, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ; 
 

• s’il travaille à temps partiel : avoir accompli un nombre d’heures réduit 
proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures. 
  
Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration. 
 
Textes de référence : en France, les jours fériés sont légalement définis par le code 
du travail, article L3133-1. Cas particulier pour l’Alsace / Moselle : accord du 16 Août 
1892. 
 
Les jours d'absence et le remplacement de la salariée 

Les absences de votre salariée (maladie, congé maternité, …) ou celles de 
votre enfant sont à prendre en considération. Elles font varier le salaire 
de votre garde d'enfants à domicile. 

 
 
Absences de la salariée 

Motif de l’absence de la 
salariée 

Minoration de la 
rémunération 

Maintien de la 
rémunération 

Congés pour convenance 
personnelle X   

Congés pour évènements 
familiaux (sous conditions)   X 

Congé maladie/maternité X   

Accident du travail/maladie 
professionnelle X   

  



Les congés pour convenance personnelle ne sont pas rémunérés. Ils entraînent 
une minoration de la rémunération. 
  
Les congés pour évènements familiaux doivent être accordés sans condition 
d’ancienneté (sur justification) : 
 

• Mariage ou conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrables 
 

• Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables 
 

• Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable 
 

• Décès de l'époux, du partenaire pacsé, du concubin : 3 jours ouvrables 
 

• Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables 
 

• Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables 
 

• Décès des grands-parents : 1 jour ouvrable (prévu par la CCN) 
 

• Annonce de la survenue d'un handicap de son enfant : 2 jours ouvrables 
 

• Décès d'un enfant : 7 jours ouvrables (décès intervenus à compter du 1er juillet 
2020) pour : 

o un enfant de moins de 25 ans ; 
o un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ; 
o d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. 

 
NB : le congé reste de 5 jours au minimum en cas de décès d’un enfant âgé de 25 ans 
et plus (lui-même sans enfant). 
 

• Congés de deuil d'un enfant (décès intervenu à compter du 1er juillet 2020) : 8 jours 
ouvrables, dans un délai d'un an, de façon fractionnée (conditions détaillées dans un 
décret à paraître) en cas du décès : 

o de son enfant âgé de moins de 25 ans ; 
o ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. 

 
NB : le congé de deuil n’est pas accordé pour le décès d’un enfant âgé de 25 ans et 
plus, même s’il était lui-même parent. 
Le salarié doit informer son employeur au minimum 24 heures avant le début du 
congé et de chaque période d’absence si ce dernier est fractionné et lui présenter un 
justificatif de décès (avec prise en charge partielle par la CPAM). 
  
Ces jours de congé n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle et 
sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du 
congé payé annuel. 
La convention collective prévoit que ces congés doivent être pris au moment de 
l’événement, ou, en accord avec vous, dans les jours qui entourent l’événement. En 
cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours 
ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours qui entoure l’événement. 



Dans le cas où l’événement personnel obligerait votre salarié à un déplacement de 
plus de 600 km (aller-retour), il pourrait vous demander un jour ouvrable 
supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré. 
  
Les congés pour maladie/maternité ne sont pas rémunérés. Ils entraînent 
une minoration de la rémunération. Votre garde d’enfants à domicile percevra, si elle 
remplit les conditions, des indemnités journalières de la part de sa CPAM et des 
indemnités complémentaires de la part de son organisme de Prévoyance, l’Ircem 
Prévoyance. 
  
Si vous ne souhaitez pas faire garder votre enfant pendant des heures prévues au 
contrat de travail (exemple : enfant malade…), vous devez maintenir la rémunération 
de votre salariée. 
 
Remplacer la salariée absente 
 
Votre garde d’enfants à domicile est absente (maladie, formation, maternité,…). Vous 
pouvez embaucher une garde d’enfants à domicile de remplacement en contrat à 
durée déterminée (CDD). 
 
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être écrit et comporter de 
nombreuses mentions obligatoires. 
La durée de ce contrat de remplacement varie en fonction de l’absence de votre garde 
d’enfants à domicile : 

Le contrat de date à date 

Le contrat est conclu avec un terme précis : une date de début et une date de fin. Le 
CDD prend fin à l’expiration du terme. 
 
Votre garde d’enfants à domicile est en congé maternité du 20 mars au 31 juillet. 
Vous pouvez conclure un CDD de date à date avec votre salariée de remplacement. 

Le contrat sans terme précis 

Si vous ne connaissez pas la date de fin de contrat (ex : absence de votre assistante 
maternelle agréée pour maladie), vous réalisez un CDD sans terme précis. 
Dans ce cas, le contrat doit être conclu pour une durée minimale. Il prend fin au 
retour de votre salariée absente. 
Le CDD doit être remis à votre garde d’enfants à domicile remplaçante dans les 2 
jours ouvrables suivant son embauche. 
Pour trouver une garde d’enfants à domicile, différentes possibilités s’offrent à vous. 
 
Attention : à la fin  du contrat, vous devrez obligatoirement verser à votre salariée, 
une indemnité de fin de contrat dite "indemnité de précarité" égale à 10% du 
montant des rémunérations brutes versées pendant la durée du contrat. 
 
Le paiement et le bulletin de salaire 

Chaque mois, vous devez rémunérer votre garde d’enfants à domicile et 
déclarer sa rémunération au centre national Pajemploi. Le centre 



national Pajemploi établit le bulletin de salaire et le met à disposition de 
votre salariée sur son compte en ligne. 

 
  
Vous devez déclarer la rémunération de votre salariée au centre national 
PAJEMPLOI. 
  
Vous devez à la fin de chaque mois : 
 

• rémunérer votre garde d'enfants à domicile avec le mode de paiement de votre choix ; 
 

• ou utiliser Pajemploi+. 
  
Vous n’avez pas à établir le bulletin de paie de votre salariée, c’est le centre national 
Pajemploi qui s’en charge et qui le met à disposition de votre garde d’enfant à 
domicile. 
 
Le paiement 
 
Avec Pajemploi+, vous n’avez plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer 
le salaire versé à votre employée. Pajemploi se charge ensuite de prélever sur votre 
compte bancaire le salaire de votre employée et le montant des cotisations restant à 
charge, après avoir déduit le montant de votre CMG, et de le verser sur le compte 
bancaire de votre salariée. Pour plus de renseignement vous pouvez consulter la 
rubrique Pajemploi+. 
  
Si vous n’avez pas adhéré à Pajemploi+, vous devez rémunérer chaque mois votre 
garde d’enfant à domicile à la date de paiement du salaire prévue au contrat de 
travail. Vous payez son salaire en utilisant le mode de paiement de votre choix : 
virement, chèque, titres Cesu préfinancés… 
 
Comment votre salariée peut-elle encaisser ses titres Cesu ? 
Si vous lui remettez des titres Cesu préfinancés, vous devez l’affilier au CRCESU. Une 
fois l’affiliation effectuée, votre salariée pourra déposer ses titres auprès de sa banque 
ou les adresser au CRCESU pour paiement. 
 
Si vous avez activé le service PAJEMPLOI +, vous devez indiquer les sommes versées 
en titres CESU dans la zone acompte du formulaire de déclaration. 
 
Application du prélèvement à la source 
 
La mise en place du prélèvement à la source est effective depuis le 1er janvier 2020. 
  
Retrouvez plus d’informations sur le site dédié : monprelevementalasource.urssaf.fr 



Pour toute information supplémentaire sur le prélèvement à la source, consultez 
également le site prelevementalasource.gouv.fr et le site de l’administration 
fiscale www.impots.gouv.fr, ou appelez le 0809 401 401 (service gratuit + coût de 
l'appel). 
 
La déclaration 
 
Vous devez indiquer : 
 

• La période d’emploi qui correspond aux premiers et derniers jours du mois civil, sauf 
en cas d’embauche ou de départ définitif de votre salariée ; 
 

• La date de paiement qui correspond à la date à laquelle vous avez rémunéré votre 
salariée ; si vous avez adhéré à PAJEMPLOI+, ce champ sera automatiquement 
prérempli. 
 

• Le salaire net total. 
 
Le bulletin de salaire 
 
Afin d’anticiper la mise en place du prélèvement à la source pour les salariés du 
particulier employeur, le bulletin de salaire comporte désormais les zones prévues 
pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (base, taux et montant). 
Toutefois, celles-ci resteront vierges de toute information. 
  
A partir des éléments de salaire que vous avez déclarés, le centre national Pajemploi 
édite et met à disposition de votre garde d'enfants à domicile (sur son compte en 
ligne) le bulletin de salaire. 
  
Vous pouvez visualiser son bulletin de salaire sur votre espace personnel 
24 heures après votre déclaration ou 24 heures après la date de paiement 
indiquée sur votre déclaration. 
 
Mon compte en ligne 

Pour accéder aux services Internet proposés par le centre national 
Pajemploi (déclaration en ligne, modification de déclaration…), vous 
devez vous identifier sur votre espace personnel. 

 
 
Les services proposés sur votre compte en ligne 
 
Votre compte en ligne vous propose un éventail de services, vous permettant de : 



• Déclarer votre salariée ; 
 

• Modifier vos déclarations ; 
 

• Gérer vos salariées ; 
 

• Gérer Pajemploi+ ; 
 

• Suivre le montant de votre CMG ; 
 

• Éditer les bulletins de salaire de votre salariée ; 
 

• Éditer votre attestation fiscale ; 
 

• Éditer votre notification d’immatriculation ; 
 

• Gérer vos données personnelles, telles que : 
o Votre adresse de correspondance ; 
o Vos coordonnées bancaires (BIC/IBAN) ; 
o Vos données Internet (identifiant, adresse électronique) ; 
o Votre mot de passe ; 
o La liste de vos salariées. 

 
Première connexion ? 
 
Pour accéder à votre compte en ligne, munissez-vous de votre identifiant 
PAJEMPLOI et de votre mot de passe provisoires indiqués sur votre 
notification d’immatriculation. 
Vous devez remplir le formulaire de connexion situé en haut de la page, à droite. 
 
Mot de passe oublié ? 
 

• Si vous avez oublié/perdu votre mot de passe et êtes déjà inscrit sur le site : 
renseignez le formulaire de demande et vous recevrez un lien vous permettant de 
saisir un nouveau mot de passe ; 
 

• Si vous vous êtes désinscrit des services internet : renseignez le formulaire de 
demande et vous recevrez un courrier vous indiquant vos nouveaux identifiant et mot 
de passe temporaires. 
 
Vos coordonnées bancaires 
 
Vos coordonnées bancaires sont accessibles dans votre espace personnel. Lors de 
votre première déclaration, elles doivent obligatoirement être renseignées et/ou 
validées pour que vous puissiez utiliser la déclaration en ligne PAJEMPLOI. 

Le prélèvement bancaire SEPA 

Pour pouvoir déclarer votre salariée et percevoir votre prestation CMG, vous devez 
obligatoirement renseigner vos coordonnées bancaires. 
  



Si vous êtes redevable de cotisations sociales auprès du centre national PAJEMPLOI, 
vous devez obligatoirement régler celles-ci par prélèvement 
bancaire SEPA (format BIC/IBAN). 
  
La norme SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) 
est une norme européenne ayant pour objectif de créer un espace harmonisé des 
paiements dématérialisés (virements, prélèvements, paiement par carte). 

C’est votre première déclaration ? 

Si vous réalisez votre déclaration PAJEMPLOI pour la première fois, vous devez au 
préalable, au sein de votre compte en ligne (rubrique « Gérer mes coordonnées 
bancaires »), renseigner ou valider les coordonnées du compte bancaire sur lequel 
vous souhaitez être prélevé. 
  
Attention, cette étape est indispensable au bon traitement de la déclaration de la 
rémunération versée à votre salariée et vous permet de percevoir, le cas échéant, le 
montant de votre prestation Caf/MSA. 
 

Comment remplir les informations concernant vos coordonnées 
bancaires ? 

Le titulaire du compte à débiter doit être l'employeur immatriculé auprès du centre 
national PAJEMPLOI. 

• Dans la zone « Titulaire du compte à débiter » : indiquez la civilité, le nom et le 
prénom du titulaire du compte à débiter (compte bancaire de l'employeur). 

• Dans la zone « Code International d'identification de votre banque – BIC » : saisissez 
le BIC indiqué sur votre Relevé d'Identité Bancaire (RIB). 

• Dans la zone « Numéro d'identification international du compte bancaire – IBAN » : 
saisissez l’IBANindiqué sur votre Relevé d'Identité Bancaire (RIB). 
Lors de la saisie de vos coordonnées bancaires, dans la ligne IBAN, vous devez 
renseigner : 

• dans le champ "pays" FR ; 
• dans le champ "clé" 76 (ou autre numéro après FR) ; 
• dans le champ "numéro de compte", les 23 chiffres à la suite de FR(76), sans espace, 

sans virgule et sans tiret. 
 
Vous changez de banque ? 
  
Vos nouvelles coordonnées bancaires seront prises en compte par le centre national 
Pajemploi dès lors que vous aurez signé un mandat de mobilité auprès de votre 
nouvel établissement bancaire. 
Ces modifications sont réalisées automatiquement : vous recevrez un courrier vous 
confirmant la bonne prise en compte de vos nouvelles coordonnées. 
 
 
Déclarer en ligne 

Pour déclarer la rémunération de votre salariée, vous devez vous munir 
de vos identifiant et mot de passe, ainsi que des coordonnées de votre 



salariée. Vous accédez à votre espace personnel, rubrique « Déclarer les 
salaires versés ». 

 
  
Pour votre première connexion sur votre espace personnel, munissez-vous de 
votre identifiant et de votre mot de passe provisoires fournis par le centre national 
Pajemploi ainsi que des coordonnées de votre salariée. 
 
La déclaration doit être réalisée entre le 25 du mois d’emploi et le 5 du mois suivant. 
 
Déclarer en ligne 

Sélectionner la salariée 

Si c’est la première fois que vous déclarez votre salariée, vous devez 
enregistrer ses données personnelles dans la rubrique « Gérer mes salariées » : 
 

• Renseignez son « N° de Sécurité sociale » ; 
 

• Dans l’onglet « Choix du mode de garde » cochez la case «Garde d'enfants à 
domicile » ; 
  
Si vous avez déjà employé et déclaré votre salariée auprès du centre national 
PAJEMPLOI, son nom figure dans la liste des salariées. Sélectionnez le champ 
correspondant. 
 
Pendant une durée d’un mois après la date d’enregistrement de votre déclaration, 
vous pourrez la modifier. Rendez-vous dans votre compte en ligne sécurisé sur  la 
page « Gérer / modifier mes déclarations ». Sélectionnez votre salariée ainsi 
que la période d’emploi correspondante à la déclaration à modifier. 
 
Déclarer les salaires 
 
Après avoir sélectionné votre salariée, vous déclarez pour une période spécifique les 
éléments suivants : 
 

• Le nombre d’heures effectives ; 
 

• Le nombre de jours de congés payés ; 
 

• S’il y a lieu, les heures supplémentaires ; 
 

• S’il y a lieu, les heures spécifiques ; 
 



• Le salaire net total (hors indemnités) ; 
 

• Le montant de l'acompte éventuel ; 
 

• Les autres indemnités (transport, kilométriques, licenciement). 
  
Après validation de votre déclaration en ligne, n’oubliez pas de la confirmer en 
cliquant sur le bouton intitulé « Valider », situé en-dessous du récapitulatif de votre 
déclaration. 
 
Départements d’Outre-mer : 
  
Vous devez également sélectionner la base de cotisations. 
 

• Salaire réel : les cotisations sont calculées sur la base du salaire réellement versé ; 
 

• Base forfaitaire : les cotisations sont calculées sur la base du SMIC horaire 
multiplié par le nombre d’heures déclarées. Cette option réduit les droits dont votre 
salariée bénéficiera en cas de retraite, de maladie, d’accidents du travail, d’invalidité 
et décès ; 
 

• Base spécifique : les cotisations sont calculées sur une base égale à 76% 
du SMIC en Martinique, Guadeloupe et Guyane et sur une base égale à 40% 
du SMIC à La Réunion. Chaque employeur bénéficie d'une exonération de 100% des 
cotisations patronales de Sécurité sociale dans la limite d'un montant de 
rémunération égale à 130% du SMIC (sur la partie non prise en charge par 
la Caf/MSA). 
 
L’option de calcul des cotisations est indiquée dans votre contrat de travail. 
 
Déclarer les heures effectuées 

Vous devez déclarer les heures mensualisées si les horaires de garde sont 
réguliers. Sinon, vous devez déclarer les heures de travail effectif. 

 
 
Les heures effectives 
 
Il correspond au nombre d’heures rémunérées au taux de base (hors heures 
supplémentaires) convenu avec votre salariée, y compris les heures d’absence pour 
congés payés et les heures de présence responsable converties en heures de travail 
effectif. 



À noter : les heures de présence responsable correspondent aux heures où la garde 
d’enfants à domicile peut utiliser son temps pour elle-même tout en restant vigilante 
pour intervenir s’il y a lieu. Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une 
heure de travail effectif. 
  
Si votre garde d’enfants à domicile effectue 12 heures de présence responsable par 
semaine, cela équivaut à 8 heures de travail effectif. 
 
2 cas peuvent se présenter : 

Le salaire de votre garde d’enfants à domicile est mensualisé 

Vous indiquez le nombre d’heures mensualisées définies avec votre salariée. 
  
Nombre d’heures mensualisées = (Nb d’heures d’accueil par semaine X 52 
semaines) ÷ 12 
  
Vous déduisez le nombre d’heures d’absence non rémunérées. 

Le salaire de votre garde d’enfants à domicile n’est pas mensualisé 

Vous indiquez le nombre d’heures de travail effectif réalisées. 
 
Les heures supplémentaires 
 
Le nombre d’heures supplémentaires correspond au nombre d’heures effectuées à 
partir de la 40e heure hebdomadaire d’accueil. Elles sont majorées de 25% pour les 
8 premières et de 50% pour les suivantes. 
 
Les heures spécifiques 
 
Cette zone ne concerne que les parents ayant été dans l’obligation de faire garder 
leur(s) enfant(s) entre 22h et 6h et /ou le dimanche et/ou les jours fériés, lorsqu’ils 
travaillent pendant ces horaires. 
Vous indiquez le nombre d’heures spécifiques effectuées dans le mois. 
 
Déclaration en cas de garde partagée 

Nombre d’heures effectives 

Vous indiquez le nombre d’heures effectuées à votre domicile, selon les modalités 
définies dans votre contrat de travail. 

Nombre d’heures supplémentaires 

Les parents doivent cumuler le nombre d’heures supplémentaires effectuées. La 
déclaration de ces heures supplémentaires est répartie également entre les deux 
employeurs. 
 
Il n’existe pas d’heures de présence responsable pour les gardes partagées. 
Toutes les heures effectuées sont considérées comme des heures de travail effectif. 



Vous pourrez consulter prochainement un exemple de calcul de la déclaration de la 
rémunération pour une garde simple de courte durée (CDD). 
 
Déclarer les congés payés 

Les congés payés sont rémunérés au moment de leur prise. 

 
 
La rémunération des congés payés 
 
À la fin de chaque période de référence, vous devez calculer le montant dû à votre 
salariée au titre des congés payés. 
  
La période de référence est comprise entre le 1er juin d’une année n au 31 mai 
de l’année n+1. 
  
La rémunération des congés payés ne peut être inférieure : 
 

• À la rémunération que la salariée aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle 
du congé payé, hors indemnités (transport, kilométrique…) ; 
 

• Au 1/10e de la rémunération totale (y compris celle versée au titre des congés payés) 
perçue par la salariée au cours de l’année de référence, hors indemnités (transport, 
kilométrique…). 
  
La solution la plus avantageuse pour votre salariée doit être retenue. 
 
Les modalités de paiement des congés payés 
 
Les modalités de paiement des congés payés diffèrent selon les modes de versement 
de la rémunération. 

Lorsque la rémunération est mensualisée 

Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris. Le salaire mensualisé est versé tous 
les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits 
acquis par la salariée au cours de la période de référence. 
 

Lorsque la rémunération n'est pas mensualisée 

La rémunération des congés dus s’effectue au moment de la prise du congé. Les 
congés sans solde entraînent une diminution de la rémunération. 
 



La déclaration des congés payés 
 
Les congés payés sont déclarés au moment où ils sont pris. Pour les déclarer, vous 
devez préciser, dans le champ « nombre de jours de congés payés », le nombre de 
jours rémunérés. 
  
Si la salariée n’est pas mensualisée, la rémunération des jours de congés payés pris 
dans le mois doit être ajoutée dans le champ « salaire net total ». 
 
En cas de garde partagée, vous déclarez les congés payés que vous rémunérez. 
 
Déclarer le salaire 

Vous devez déclarer le salaire net total qui comprend la rémunération 
versée au titre des jours mensualisés ou travaillés, des congés payés et 
des heures supplémentaires. 
 

 
  
Vous devez déclarer au centre national PAJEMPLOI, pour la période donnée, la date 
de paiement du salaire ainsi que le salaire net total que vous avez versé à votre garde 
d’enfants à domicile. Si vous avez adhéré à Pajemploi+, la date de paiement du salaire 
sera automatiquement préremplie sur votre déclaration. 
  
Pour la période, vous devez systématiquement indiquer les premiers et derniers jours 
du mois civil, sauf en cas d’embauche ou de départ définitif de votre salariée. 
  
Le salaire net total comprend : 
 

• Le salaire de base éventuellement minoré pour les absences non rémunérées ; 
 

• La rémunération due au titre des heures complémentaires / supplémentaires ; 
 

• Le montant du au titre des congés payés s’il y a lieu ; 
 

• Les indemnités soumises à cotisations (indemnités de préavis, précarité…). 
  
La date de paiement correspond à la date à laquelle vous avez rémunéré votre 
salariée. 
 
En cas de garde partagée, chaque famille rémunère les heures effectuées à son 
domicile selon les modalités définies au contrat de travail. 
 



Déclarer les indemnités 

Vous devez déclarer, séparément, le montant des indemnités 
kilométriques, de transport et de licenciement. 

 
  
Sur votre déclaration PAJEMPLOI vous devez déclarer les indemnités kilométriques, 
les frais de transport et les indemnités de licenciement. 
  
Au moment de votre déclaration sur votre espace personnel, pour déclarer ces 
indemnités, cochez « Oui » à la question « Avez-vous des indemnités 
kilométriques, frais de transport ou des indemnités de licenciement à 
déclarer ? ». Vous accèderez au bloc « Indemnités complémentaires ». 
 
Les indemnités kilométriques 
 
Si vous demandez à votre salariée d’utiliser son véhicule pour transporter votre 
enfant, vous devez l’indemniser pour les frais supplémentaires engagés. Sauf accord 
particulier, le barème kilométrique de la fonction publique s’applique. 
  
Ces indemnités sont à compléter dans « Indemnités complémentaires », champ 
« Indemnités kilométriques ». 
 
Les frais de transport 
 
Si votre salariée utilise les transports en commun pour venir garder votre enfant, 
vous devez lui rembourser 50 % de son abonnement de transport en commun sur la 
base de la 2ème classe. 
Ces frais sont à compléter dans « Indemnités complémentaires », champ « Frais de 
transport ». 
 
En cas de garde partagée, ce montant est à répartir entre les familles. 
 
Les indemnités de licenciement 
 
Si votre garde d‘enfants a au moins un an d’ancienneté, vous devez lui verser une 
indemnité de licenciement (sauf en cas de rupture pour faute grave ou lourde). Cette 
indemnité, exonérée de cotisations sociales, doit obligatoirement figurer sur le reçu 
pour solde de tout compte et sur l’attestation employeur (Pôle emploi). 
Ces indemnités sont à compléter dans « Indemnités complémentaires », champ 
« Indemnités de licenciement ». 
  



La déclaration de ces indemnités est facultative et ne remet pas en cause la validité du 
bulletin de salaire de votre garde d’enfants à domicile. 
 
Déclarer la garde de plusieurs enfants 

Si vos enfants sont gardés par la même garde d’enfants à domicile, vous 
ne remplissez qu’une seule déclaration Pajemploi. S’ils sont gardés par 
différentes gardes d’enfants à domicile, vous remplissez une déclaration 
pour chacune d’elles. 
 

 
  
Si vos enfants sont gardés par la même garde d'enfants à domicile vous devez cocher 
les cases correspondant aux enfants gardés par votre garde d'enfants à 
domicile. 
  
Si l’un de vos enfants n’apparaît pas dans la liste, alertez votre Caf/MSA pour qu’ils 
mettent à jour votre dossier. Vous pouvez toutefois continuer votre déclaration, en 
cliquant sur le lien intitulé « cliquez ici pour continuer votre déclaration », qui vous 
permettra alors de saisir manuellement le mois et l’année de naissance de 
vos enfants gardés. 
  
Si vos enfants sont gardés par différentes salariées, vous devez réaliser une 
déclaration par salariée. 
  
Modifier ma déclaration 

Vous pouvez modifier votre déclaration, 24 heures après la date de 
paiement déclarée, pendant un mois. 
 

 
  
Pendant une durée d’un mois après la date d’enregistrement de votre 
déclaration, vous pouvez la modifier. Rendez-vous dans votre espace personnel 
sécurisé sur la page « Gérer/modifier mes déclarations ». Sélectionnez votre 
salariée ainsi que la période d’emploi correspondante à la déclaration PAJEMPLOI à 
modifier. 



  
Si le bouton « Modifier le volet social » : 
 

• Est accessible, vous avez alors la possibilité d’accéder à la modification de votre 
déclaration ; 
 

• Est grisé, vous n’avez donc plus accès en modification à votre déclaration. Vous devez 
alors faire parvenir au centre national Pajemploi, par courrier ou par courriel, votre 
demande. 
  
Passé le délai d’un mois, adressez-nous une demande de modification en indiquant 
tous les éléments nécessaires à son traitement (période concernée, salariée 
concernée, éléments à modifier…) : 
 

• Par courriel à l’adresse pajemploi@urssaf.fr ; 
 

• Par courrier à l’adresse : Centre National PAJEMPLOI 43013 Le Puy-en-Velay 
CEDEX. 
 
Mon attestation fiscale 

Le centre national PAJEMPLOI établit chaque année une attestation vous 
permettant de bénéficier d’avantages fiscaux. 

 
  
Cette attestation est disponible dans votre compte en ligne. Pensez à l’enregistrer, elle 
vous servira de justificatif en cas de contrôle des services fiscaux. 
  
Pour toutes informations relatives à ces avantages, contactez votre centre des 
finances publiques. 
  
Attention : seule la personne ayant fait la demande du complément libre choix du 
mode de garde de la PAJE à la Caf MSA peut prétendre aux déductions d’impôt. 
 
Obtenir mon attestation fiscale 



 
 
Le centre national PAJEMPLOI met à votre disposition votre attestation fiscale sur 
votre compte en ligne, rubrique « Éditer mes attestations fiscales ». 
Sélectionnez l’année de référence et validez. 
  
Vous pouvez l’enregistrer et/ou l’imprimer. 
  

Cliquez sur la loupe  pour obtenir le détail des salaires nets payés, des cotisations 
versées ou des montants pris en charge par votre Caf/MSA. 
 
À quel avantage fiscal puis-je prétendre ? 
 
Les dépenses engagées pour l’emploi d’une garde d’enfants à domicile ouvrent droit à 
un crédit d’impôt à l’ensemble des particuliers employeurs. 
 
Quel est le montant de l'avantage fiscal ? 
 
L’avantage fiscal auquel vous pouvez prétendre est égal à 50 % du montant 
des dépenses effectivement supportées en 2019 (quel que soit l'âge des enfants 
gardés). 
  
Pour l’emploi d’une garde d’enfants à domicile, le montant de l’avantage fiscal est 
retenu dans la limite de : 
 

• 12 000 € majorés de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 15 000 € (soit un 
avantage fiscal maximum de 6 750 € pour une famille ayant 1 enfant à charge et 7 
500 € pour une famille de 2 enfants ou plus à charge) ; 
 

• 15 000 € majorés de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 18 000 € pour 
les particuliers ayant employé directement une salariée à leur domicile pour la 
première fois en 2018 (soit un avantage fiscal maximum de 8 250 € pour une famille 
ayant 1 enfant à charge et 9 000 € pour une famille ayant 2 enfants ou plus à charge). 
 
Bien comprendre mon attestation fiscale 



Salaires nets payés 

Les salaires qui figurent sur votre attestation fiscale doivent correspondre à ceux 
versés à votre salariée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale de 
référence. 
  
Attention : les salaires de décembre payés en janvier de l’année suivante seront pris 
en compte sur votre prochaine attestation fiscale. 

Cotisations versées 

Le montant indiqué dans ce champ correspond aux prélèvements effectués entre le 
1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale de référence. Ce montant est à « zéro » 
si vos cotisations sont prises en charge à 100% par votre Caf/MSA. 
  
Attention : les prestations relatives aux déclarations de 2019 versées en 2020 par 
votre Caf/MSA figureront sur votre attestation fiscale 2020. 
  
Sur votre compte en ligne, retrouvez le détail des cotisations versées en cliquant sur la 

loupe  située à côté du montant. Vous accédez ainsi au détail mensuel des 
cotisations par période d’emploi. 

Prise en charge « salaire » par votre Caf/MSA 

Ce montant correspond au total des sommes que votre Caf/MSA vous a versées entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence au titre du Complément de 
libre choix du Mode de Garde (CMG) de la PAJE. 
  
Ce montant a été communiqué au centre national PAJEMPLOI par votre Caf/MSA. 
 
Le montant du CMG du mois de décembre 2018 versé par votre Caf/MSA en 
janvier 2019 figure sur l'attestation fiscale 2019. 
Le montant du CMG du mois de décembre 2019 versé par votre Caf/MSA en 
janvier 2020 figurera sur l'attestation fiscale 2020. 
 
Si vous êtes bénéficiaire de l'Allocation Différentielle (ADI) : le montant à 
reporter sur votre déclaration de revenus est égal au cumul des salaires nets payés et 
des cotisations versées. 
 
Quel est le montant à indiquer ou à contrôler sur ma déclaration de 
revenus ? 
 
A. Salaires nets déclarés + B. Cotisations versées - C. Prise en charge « 
salaire » par votre Caf/MSA = Montant à reporter sur votre déclaration de 
revenus : 
 

• ligne « 7DB » ou ligne « 7DF » pour une garde d’enfants à domicile. 
 
L’avantage fiscal ne porte que sur les dépenses que vous avez réellement 
supportées. 



 
Vous pouvez ajouter les frais de transport domicile-lieu de travail que 
vous avez versés à votre salarié et devez déduire les aides que vous avez 
perçues. 

Frais de transport 

Si vous avez remboursé à votre salariée les frais de transport qu'elle a engagés pour se 
rendre sur son lieu de travail (abonnement de transport en commun ou de service 
public de location de vélos) vous pouvez ajouter cette somme au montant fiscalement 
déductible. 
N'oubliez pas de conserver les justificatifs pour un éventuel contrôle fiscal. Pour en 
savoir plus : www.impots.gouv.fr. 

Aides perçues 

Si vous avez perçu des aides complémentaires pour la garde de vos enfants (aides de 
votre employeur, comité d’entreprise, mairie, participation au titre CESU 
préfinancé…), vous devez les déduire du montant indiqué sur votre attestation fiscale. 
  
Attention : Les frais de transport et les aides perçues n'apparaissent pas sur votre 
attestation PAJEMPLOI. Si vous constatez des erreurs ou des omissions, n’attendez 
pas le dernier moment pour vérifier votre attestation fiscale. 
 
La déclaration de revenus 2019 de votre salariée 
 
Si votre salariée a plusieurs employeurs, elle peut consulter le cumul imposable de ses 
salaires déclarés à PAJEMPLOI sur son compte en ligne - rubrique « Consulter 
mon cumul imposable ». 
Sa déclaration de revenus pré-remplie tiendra compte des salaires déclarés 
notamment à PAJEMPLOI. 
 
Les différents cas de rupture 

Diverses situations peuvent vous conduire à ne plus confier la garde de 
votre enfant à votre garde d’enfants à domicile. 

 
  
Le contrat de travail peut être rompu à votre initiative (licenciement ou mise à la 
retraite) ou à celle de votre garde d’enfants à domicile (démission ou départ 
volontaire à la retraite). 
 
Le licenciement 
 



Vous pouvez rompre le contrat de travail pour tout motif constituant une cause réelle 
et sérieuse de licenciement (déménagement, scolarisation de l’enfant, faute …). 
Vous devez suivre la procédure suivante : 
 

• Convocation de votre salariée à un entretien préalable par lettre recommandée avec 
avis de réception ou remise en main propre contre décharge (datée et contresignée 
par la salariée). Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel 
licenciement) ; 
 

• Entretien avec la salariée pour lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et 
recueillir les explications de votre employée (au moins 5 jours ouvrables* après la 
réception de la lettre de convocation avec la salariée) ; 
 

• Envoi d’une notification de licenciement par lettre recommandée avec avis de 
réception. C’est la date de 1ère présentation de la lettre recommandée qui fixe le point 
de départ du préavis. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les 
motifs du licenciement. Elle ne pourra être expédiée moins de 2 jours ouvrables* 
après la date prévue pour l'entretien préalable. 
 
En cas de garde partagée, la rupture d’un des contrats entraîne la modification 
substantielle des autres contrats. 
 
La mise à la retraite de votre salariée 
 
Vous pouvez, en accord avec votre salariée la mettre à la retraite si elle a atteint l'âge 
minimum de 67 ans. Vous devez avoir un accord écrit de sa part. Le contrat de travail 
se trouve alors rompu. 
 
La démission de votre salariée 
 
Si votre salariée décide de rompre son contrat de travail, elle doit exprimer sa volonté 
de démissionner par écrit. 
 
Le départ volontaire à la retraite de votre salariée 
 
Votre salariée doit exprimer de manière claire et non équivoque sa volonté de partir à 
la retraite dès lors qu’elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2015). 
 
Dans tous les cas, un préavis doit être respecté et des indemnités versées (à 
l’exception de la démission). Vous devez remettre différents documents de fin de 
contrat. 
 
Le préavis 

L’ancienneté de votre salariée détermine la durée du préavis. Le préavis 
peut ou non être effectué en accord entre les parties. 



 
 
En cas de licenciement, mise à la retraite ou départ volontaire à la 
retraite 
 
La durée du préavis à effectuer pour motif autre que faute grave ou lourde est de : 
 

• 1 semaine si la salariée a moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez vous  
 

• 1 mois si la salariée a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté de services continus chez 
vous ; 
 

• 2 mois si la salariée a 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez vous. 
 
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra 
verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération 
correspondant à la durée du préavis. 
 
En cas de démission de la salariée 
 
En dehors de la période d'essai, la salariée qui envisage de rompre son contrat doit 
effectuer un préavis d’une durée minimum de : 

• 1 semaine si la salariée a moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez vous  
 

• 2 semaines si la salariée a entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté de services continus 
chez vous ; 
 

• 1 mois si la salariée a 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez vous. 
 
Les 3 cas du préavis non effectué 
 

• Si vous dispensez votre garde d’enfants à domicile d’effectuer son 
préavis, vous devez lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération 
qu'elle aurait perçue si elle avait gardé votre enfant ; 
 

• Si votre garde d’enfants à domicile refuse d’effectuer son préavis, vous 
pouvez lui demander de vous verser une indemnité égale au montant de la 
rémunération qu'elle aurait perçue ; 
 

• Si vous dispensez votre garde d’enfants à domicile d’effectuer son 
préavis, à sa demande, aucune indemnité n’est due. 
 
Les indemnités de fin de contrat 



Lors de la rupture, vous devez verser à votre garde d’enfants à domicile 
diverses indemnités. 

 
  
Lors de la rupture du contrat de travail, vous pouvez être amené à verser à votre 
salariée : une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés 
payés et l’indemnité de préavis. 
Dans le cas d’un CDD, vous devez verser à votre salariée une indemnité de précarité. 
 
L'indemnité de licenciement ou de mise à la retraite 
 
Si vous êtes à l'initiative de la rupture du contrat de travail, vous devez verser à votre 
garde d’enfants à domicile, une indemnité de licenciement sauf en cas de rupture 
pour faute grave ou lourde. Celle-ci n'est pas soumise aux cotisations sociales. 

Conditions d'ancienneté 

La salariée licenciée doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus 
au service du même employeur. 

Calcul de l'indemnité 

Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à : 
 

• 1/4 de mois de salaire brut de référence (2) par année d'ancienneté pour les 10 
premières années ; 
 

• 1/3 de mois de salaire brut de référence (2) par année d'ancienneté à partir de la 
11ème année. 
 
(2) Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de 
licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour la salariée : 
1.     soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, 
ou lorsque la durée de service de la salariée est inférieure à douze mois, la moyenne 
mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 
2.    soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de 
caractère annuel ou exceptionnel, versée à la salariée pendant cette période, n'est 
prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 

Comment la déclarer ? 

Cette indemnité, exonérée de cotisations sociales et non imposable, peut être 
déclarée sur la déclaration  PAJEMPLOI dans le champ « Indemnités de 
licenciement ». Cette déclaration est facultative. Elle permet de faire figurer le 
montant de cette indemnité sur le bulletin de salaire de votre garde d'enfants à 



domicile. Elle doit figurer sur le reçu pour solde de tout compte et sur l’attestation 
employeur (Pôle emploi). 
 
L'indemnité de départ volontaire à la retraite 
 
Si votre salarié assure la garde de votre(s) enfant(s) depuis plus de 10 ans, vous devez 
de lui verser une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit : 
 

• 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 
 

• 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté. 

Déclaration de l’indemnité à PAJEMPLOI 

L’indemnité de départ volontaire à la retraite est soumise à cotisations et 
imposable. Elle doit donc être déclarée sur la déclaration PAJEMPLOI dans le champ 
« salaire net ». 
 
L'indemnité compensatrice de congés payés 
 
Lors de la rupture du contrat de travail votre salariée a droit, sauf en cas de faute 
lourde, à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la 
rémunération des congés dus mais non pris au titre de l’année de référence et de 
l’année en cours. 
  
Cette indemnité, soumise à cotisations sociales, doit être déclarée sur la 
déclaration PAJEMPLOI, dans le champ « Salaire net total », et doit figurer sur 
le reçu pour solde de tout compte. 
  
Dans le champ « Nombre de jours de congés payés », vous devez déclarer le nombre 
de jours de congés payés soldés. Pensez à ajouter dans le champ « Nombre d'heures 
effectives », les heures rémunérées au titre des congés payés. 
 
L'indemnité de préavis 
 
Si vous dispensez votre salariée d’effectuer son préavis, vous devez lui verser une 
indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait 
gardé votre enfant. 
  
Cette indemnité, soumise à cotisations sociales, doit être déclarée dans le champ 
« Salaire net total » et doit figurer sur le reçu pour solde de tout compte. 
 
L'indemnité de précarité 
 
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée (CDD) vous devez verser à votre salariée 
une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité. Son montant est égal à 
10% de l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant la durée du contrat. 
 
La dernière déclaration PAJEMPLOI 



Sur votre dernière déclaration PAJEMPLOI, vous devez déclarer le 
dernier salaire ainsi que l’ensemble des indemnités versées. 
 

 
  
Lors de la déclaration des derniers éléments de salaire, vous devez déclarer à 
PAJEMPLOI le salaire, les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis 
versées. 
 

• dans le champ « Salaire net total » : les salaires, les indemnités compensatrices de 
congés payés, les indemnités de préavis ; 
 
Pour compléter le champ « Nombre d'heures effectives », pensez à convertir les 
sommes versées en nombre d'heures travaillées (Somme totale / Salaire horaire net). 
Cette règle ne s'applique pas s'il y a des heures supplémentaires. 
 
Les indemnités de rupture ne sont pas soumises à cotisations et contributions 
sociales. 
La déclaration de ces indemnités est facultative. Elle permet de faire figurer le 
montant de cette indemnité sur le bulletin de salaire de votre garde d'enfants à 
domicile. 
 
Elles doivent figurer sur le reçu pour solde de tout compte. Le montant de cette 
indemnité ne sera donc pas pris en compte sur votre attestation fiscale délivrée par le 
centre national PAJEMPLOI. 
 
Les documents de fin de contrat 

Quels que soient la nature du contrat de travail et le motif de la rupture, 
vous devez remettre obligatoirement à votre salariée plusieurs 
documents de fin de contrat. 

 
  
À l'expiration du contrat de travail, (CDI ou CDD) quel que soit le motif de la rupture, 
et même si celle-ci intervient au cours de la période d'essai, vous remettez à votre 
salariée pour lui permettre de justifier de son activité à votre service : 
 



Le certificat de travail 
 
Le certificat de travail permet à votre salariée de prouver qu’elle est libre de tout 
engagement et de postuler ainsi auprès d’un autre employeur. Il lui permet également 
de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. 
  
Lorsque le contrat de travail prend fin, vous devez fournir à votre salariée, son 
certificat de travail sous peine de sanctions financières (amende, dommages et 
intérêts). 
 
Un « modèle de certificat de travail » est disponible en ligne. 
La date d’entrée, c’est la date d’entrée du salarié à votre service, période d’essai 
comprise. La date de sortie, c’est la date de fin de contrat, préavis inclus même s’il n’a 
pas été travaillé. 
 
L'attestation employeur (Pôle emploi) 
 
À la rupture du contrat de travail, vous devez compléter une attestation employeur 
(Pôle emploi) et en remettre un exemplaire papier à votre salariée pour qu’elle fasse 
valoir ses droits à l'assurance chômage. 
  
Cette attestation contient, notamment, des informations relatives à l’emploi occupé 
(durée, rémunération, motif de la rupture…). C’est à partir de ces informations que 
seront déterminés la durée et le montant de son indemnisation. 
  
Pôle emploi vous permet de remplir directement en ligne l'attestation 
employeur. Pour accéder à la saisie en ligne de ce document, vous devez 
préalablement créer votre espace en ligne sur Pôle emploi. Pensez à vous munir de 
votre numéro employeur PAJEMPLOI, il commence par un Y. 
 
Le reçu pour solde de tout compte 
 
Le reçu pour solde de tout compte est un document écrit dans lequel vous faites 
l’inventaire des sommes versées à votre salariée lors de la rupture de son contrat de 
travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, 
indemnité de préavis). 
  
Votre salariée, en signant le reçu pour solde de tout compte, reconnaît, avoir perçu 
l’intégralité des sommes qui y sont mentionnées. 
 

 
Un « modèle de reçu pour solde de tout compte »est disponible en ligne. 
 
Pensez à conserver un exemplaire de chaque document remis à votre 
salariée. 
 
 


