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Edito

Le chemin vers l’autonomie de l’enfant commence dès lors qu’il nait. Accompagné de ses parents, il tisse de 
nouveaux liens et se sépare progressivement, par son corps entier, ses 5 sens. 

Les professionnels de la petite enfance du territoire savent que cette première expérience de séparation est 
importante et qu’il est nécessaire de prendre le temps de s’apprivoiser, de s’adapter les uns aux autres pour 
qu’il se sente en sécurité, partout ailleurs, un peu comme chez lui. Qu’il puisse continuer à vivre sa petite 
enfance en l’absence de ses parents.

Son intégration dans sa famille puis chez son assistante maternelle ou à la crèche sera le début de sa 
socialisation, de son insertion dans notre territoire, dans la société de demain.

Pour favoriser les conditions de cette socialisation, les élus du territoire, accompagnent les professionnels 
qui sont en charge des enfants et favorisent leur rencontre, échange de pratique et mise en réseau, car lutter 
contre l’isolement c’est bénéfique aussi pour les enfants !

Les élues du Pôle Qualité de vie en charge de la petite enfance : 

Anouck BALQUET, Catherine ARNAUDEAU et Laura PASQUIER

Retrouvez le planning des matinées d’éveil 
sur le site internet : 

www.pays-chataigneraie.fr 
( Rubrique : « Vivre et Grandir / Petite Enfance - Jeunesse / Petite Enfance - de 3 ans » )

Le RPE est un lieu d’accueil et d’information gratuit, au service des parents, 
des assistantes maternelles et des enfants. C’est un lieu de parole et d’écoute 
où la confidentialité est respectée. Contact : 24 chemin de la Taillée - 85120 La 
Châtaigneraie
Téléphone : 02.51.52.62.51 - Portable : 06.02.73.51.88 - Courriel : rpe@ccplc.fr

Le RAMIPE devient RPE
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Nouvelle convention collective de la branche du secteur des particuliers 
employeurs et de l'emploi à domicile

Cette nouvelle convention entrée en vigueur au 1er janvier 2022 
unifie le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à 
domicile.
Les principales modifications sont les suivantes :

1. L' embauche et le contrat de travail
Avant la signature du contrat de travail, les parties peuvent signer 
« un engagement réciproque » avec un assistant maternel (article 
93 de la convention collective)

La durée maximale de la période d’essai :
Elle dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixés 
dans le contrat de travail (article 95-1 de la convention collective). 
Au cours de la période d’essai, une période d’adaptation peut 
être observée, cette dernière ne pouvant dépasser 30 jours 
calendaires (article 94 de la convention collective)

2.Les durées conventionnelles de travail restent inchangées :
La durée du travail est de 45 heures de travail effectif par semaine. Les heures effectuées au-delà de 45 heures 
de travail effectif par semaine sont des heures majorées. La durée maximale de travail est fixée à 48 heures de 
travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de 4 mois.

Le repos hebdomadaire Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article 
46 de la convention collective).

Les jours fériés L’article 47 de la convention collective fixe les règles communes relatives aux jours fériés. Le 1er mai 
est le seul jour férié chômé. S’il est travaillé, il est majoré de 100%. Le contrat indique si les jours fériés ordinaires 
sont travaillés ou chômés. • Si les jours fériés sont prévus comme chômés, la rémunération est maintenue sous 
réserve que le salarié ait travaillé le jour précédent et le jour suivant le jour férié, • Si les jours fériés sont prévus 
comme travaillés, la rémunération est majorée d’au moins 10%

3.Les règles relatives aux congés payés sont prévues aux articles 48-1-1 et suivants de la convention collective.
Elles concernent :
• Le report des congés payés non pris en cas d’arrêt de travail survenu avant ou pendant les congés payés ;
• L’indemnité de congés payés déterminée selon deux méthodes de calcul ;
• Pour les assistants maternels, le versement de l’indemnité de congés payés par 1/12eme est supprimé.

En direct du RPE



4. Les congés pour évènement familial : 
De nouveaux congés sont créés. 

À titre d’exemples, il est prévu :
• 1 jour ouvrable en cas de décès d’un descendant en ligne directe (autre que l’enfant soit le petit-enfant ou 

arrière-petit-enfant) ;
• 1 jour ouvrable en cas de décès d’un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent)

5. Les absences de l’enfant accueilli (article 105 de la convention collective) 

Les absences non rémunérées justifiées par un certificat médical sont limitées à : 
• 5 jours en cas de courtes absences de l’enfant ; 
• 14 jours calendaires consécutifs. 

Ces limites sont appréciées par période de 12 mois glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de 
sa date d’anniversaire.

6. La rémunération :

La rémunération est majorée de 3% si le salarié est titulaire d’une certification professionnelle de branche 
assistant-maternel-garde d’enfants à domicile. Pour les assistants maternels, la rémunération des heures 
effectuées au-delà de 45 heures sont majorées d’au moins 10%, alors qu’auparavant ce taux était librement 
négocié par les parties.

7. La rupture du contrat de travail à 

l’initiative du particulier employeur. 
Si l’ancienneté est d’au moins 9 mois, une 
indemnité égale à 1/80ème du total des 
salaires bruts est due.

8. Nouveaux droits collectifs : 

Création d’une indemnité conventionnelle 
de départ volontaire à la retraite.

Accès aux loisirs et vacances : réductions 
concernant les loisirs (cinémas, spectacles, 
parcs, musées.) et les vacances en tant 
qu’assistante maternelle en allant sur le 
site www.asc-loisirs-emploidomicile.fr et en 
vous munissant de vos numéros Pajemploi-
Cesu qui figurent sur vos bulletins de salaire.



Le dossier

Le lien entre les adultes qui entourent l'enfant

Le dossier

Quand l’enfant arrive dans un couple, les parents s’associent pour lui créer « une niche affective et sensorielle » 
selon Boris Cyrulnik (1). 

Les liens entre les parents pourront alors être tissés serrés, douillets, tendus, 
distendus…, et seront différents selon les moments du couple. Si l’enfant ne 
parle pas, il perçoit cependant les tensions ou les coopérations entre ses 
parents.

Au fur et à mesure de sa vie, d’autres adultes tisseront un nouveau lien 
avec lui, le prendront en charge en présence ou absence de ses parents. Ils 
appartiendront à sa niche affective et sensorielle.

Or, pour pouvoir tisser un lien avec un autre adulte, l’enfant a besoin de sentir 
que son parent a lui aussi, confiance en lui, et qu’il l’autorise à créer ce lien.
 
Cette confiance peut être instaurée entre les parents et les professionnels, 
lorsqu’ils nomment et partagent ensemble les règles qu’ils veulent que 
chacun respecte dans l’intérêt de l’enfant accueilli. Ainsi quand chacun est d’accord sur l’essentiel, le contrat, le 
projet d’accueil, le règlement intérieur sont des documents permettant d’être précis et de ne rien oublier. 

LA PERIODE D’ADAPTATION
La période d’adaptation est celle où l’enfant s’habitue au lieu, au professionnel, aux autres enfants (et inversement). 
Pour favoriser la création du lien avec un autre adulte, le parent peut accompagner l’enfant dans ces nouveaux 
lieux, les découvrir avec lui avec curiosité et sérénité. 
Ensuite, l’enfant pourra y rester seul sur des temps de plus en plus longs. En effet, l’enfant ne sait pas que son 
parent va revenir le chercher car il n’a pas encore acquis « la permanence de l’objet »2, il peut donc ressentir de la 
détresse lorsque le parent disparait de sa vue (sauf s’il a déjà expérimenté et vérifié le fait que son parent revenait 
toujours). Le professionnel doit donc le rassurer, proposer une réponse apaisante (rester calme, chanter, bercer 
par exemple).

1 BORIS CYRULNIK et la petite enfance « Ed Philippe Duval »
2 Isabelle ROSKAM : BORIS CYRULNIK et la petite enfance « Ed Philippe Duval »

L’adaptation peut prendre un temps plus ou moins long selon 
chaque enfant. L’important est que le parent soit convaincu du 
fait que les professionnels entoureront son enfant durant cette 
période, au bout de laquelle il se sentira presque « comme chez 
lui ».
Ce qui peut aider l’adaptation : 
• que le professionnel connaisse les rituels d’endormissement 

de l’enfant, ses habitudes alimentaires,
• que l’enfant soit habitué à dormir ailleurs que dans son lit, 

à se faire coucher ou nourrir par une personne différente, à 
dormir avec un certain bruit ambiant.

Reportage vidéo : 
Dis-moi…Aider l’enfant à tisser un 
lien avec une nouvelle personne ? 

POUR ALLER PLUS LOIN



Les congés pour les contrats avec un accueil à 46 semaines ou moins 
(exemple année incomplète)

Zoom sur ...

Nous vous proposons de faire un exercice de mathématiques qui peut vous aider à comprendre la 
méthode du maintien de salaire indiquée par Pajemploi pour le calcul des congés payés. C’est un 
exercice parmis d’autres car d’autres méthodes existent ! 

L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Le droit aux congés payés s’acquiert durant la période qui part du début du contrat jusqu’au 31 mai de 
l’année qui suit. Le calcul et le paiement des congés démarre au 1er juin de l’année qui suit le début du 
contrat.
REGLE : Le droit est de 2.5 jours toutes les 4 semaines travaillées.

LE CALCUL DU COUT DES CONGES PAYES

1. Nombre de semaines travaillées/4= A (arrondi à l’inférieur)
2. A x 2.5 j= B nombre de jours acquis qu’on arrondit au supérieur
3. On rajoute les congés supplémentaires éventuels (2 j en + par enfant de – de 16 ans)
4. On calcule le nombre d’heures d’un jour de congés :  

Nombre heures de garde par semaine / 6 (nbre jours dans 1 semaine) = C 
5. On obtient le résultat : C x B x taux horaire brut = D

LE PAIEMENT DES CONGES
On compare la méthode du maintien de salaire à la méthode des 10% du total des salaires bruts et on 
garde la méthode la plus avantageuse pour la salariée : soit D soit E
1. Maintien de salaire D
1. (Total salaires bruts de la période de référence + montant brut congés de l’année précédente) /10= E

Les congés sont ensuite réglés (après calcul du net) en plus du salaire mensualisé :
• Soit en une seule fois en juin de l’année suivante le début du contrat ;
• Soit à la prise principale des congés ;
• Soit au fur et à mesure de la prise des congés.

Durant les congés (semaines d’absence 
prévues au contrat), la mensualisation est au 
moins réglée.

LA DECLARATION PAJEMPLOI

Les congés sont déclarés à Pajemploi 
uniquement quand ils sont réglés et leur 
montant est à convertir en net et à ajouter au 
salaire net.



Le coin des bonnes idées

Les coup de 

Le Cerceau soleil 

Prévoir un repas de secours 

« Les émotions » 
Xavier Deneux

Toulouse : Milan , 2019

Un album tactile pour 
apprendre les principales 
émotions, mises en scène 
dans l’environnement de 
l’enfant à travers des objets 
ou des animaux.

« La 
couleur 
des 
émotions » 
Annallenas - Traduction de Marie Antilogus

Quatre-fleuves, 2017

Un monstre change de couleur en fonction 
de ses émotions, mais aujourd’hui il est tout 
barbouillé. Son amie l’aide à remettre de 
l’ordre pour qu’il comprenne ce qu’il ressent.

« Aujourd’hui je suis » 
Mies van Hout.

Paris : Minedition , DL 2014

Différents poissons confient leurs humeurs 
du moment, allant de la joie à la tristesse en 
passant par la peur ou la colère. Une histoire 
pour apprendre à distinguer les émotions.

« Emotions »
Rascal

Paris : Ecole des loisirs , 2021

Un album pour découvrir la 
diversité des émotions : la colère, 
la peur, la timidité, la honte, 
l’indécision ou encore la joie.

« Les émotions au bout des petits doigts » 
Claire Zucchelli-Romer

Toulouse : Milan , DL 2019

«Tes petits doigts sont tout excités. Ils caressent, ils piquent, 
ils frottent... C’est sûr, tes petits doigts ont envie de s’amuser 
! Au jeu des émotions, ils sont très doués. Tes petits doigts 
ressentent tout et ils ont plein d’émotions à exprimer. 1, 2, 3, 
c’est parti, à toi de jouer !»Voici un livre tout-carton original pour 
parler des émotions aux enfants dès 1 an.

« A l’intérieur de moi » 
Aurélia Gaud.- 

Arles : Actes Sud junior , impr. 2012

Emo est un petit personnage qui réagit aux émotions de 
manière poétique et colorée. Joie, rage, chagrin sont autant 
d’occasions de jouer avec les formes et les images.

Pour le jour où le four tombe en panne, où la purée finit par terre !
Avoir en stock, un repas froid pour vite remplir les petits estomacs et diminuer son 
stress ! 

Poser, repositionner, coller à l’infini
Une activité assez simple à organiser. Des morceaux de papiers que l’enfant 
pourra choisir, déchirer, froisser et un cerceau avec scotch tendu dessus. Le 
jeu : coller où l’on a envie les morceaux de papier que l’on aura choisi. Cette 
activité permet à l’enfant d’opposer ses deux mains dans le mouvement, de 
muscler sa main avec le froissage et de choisir avec ses yeux l’endroit où il 
va déposer son petit morceau de papier et donc d’exercer sa dextérité.

Le rituel de l'endormissement
Pour aider l’enfant à s’endormir, il faut préparer son corps et son cerveau 
aupréalable. Le fait d’instituer un rituel stable (dont les phases se déroulent 
toujours dans le même ordre) va donner un signal au cerveau et au corps. Ils se 
prépareront au lâcher prise et au repos plus facilement. 



Le témoignage : La MAM  « Je M’AMuse » 

Le RPE est un lieu d’accueil et d’information gratuit, au service des parents, des assistantes maternelles et des enfants. C’est un lieu 
de parole et d’écoute ou la confidentialité est respectée. Contact : 24 chemin de la Taillée - 85120 La Châtaigneraie
Téléphone : 02.51.52.62.51 - Portable : 06.02.73.51.88 - Courriel : rpe@ccplc.fr

Le 1er mars, j’ai été accueillie à la MAM « Je M’AMuse » d’Antigny par les trois 
assistantes maternelles qui la composent (Mesdames Benoist, BOISSINOT 
et Fort). C’était le temps de la sieste des enfants et tout était calme. Les 
assistantes maternelles étaient installées autour de la table basse, sur des 
petites chaises, entrain de travailler à la partie administrative nécessaire à 
la MAM. 

La MAM a débuté son activité le 7 
mai 2018. Elle est gérée par une 
association qui loue son local à la 
mairie d’Antigny et qui a réfléchi avec 
elles à son aménagement.

L’aménagement 

Les 3 assistantes maternelles 
m’expliquent qu’il a fallu écrire un 
règlement de fonctionnement, un 
projet d’accueil et le présenter au 
service de PMI. 

Le projet de la MAM  « Je M’AMuse 
» est de laisser les enfants s’éveiller 
en autonomie, à leur rythme et de 
favoriser la motricité libre. Le lieu a été 
pensé pour favoriser l’autonomie des 
enfants. Ainsi par exemple chaque 
enfant dispose de son crochet sur 
lequel est posé son manteau et 
chacun selon ses compétences sera 
amené à l’accrocher lui-même. Il y a 
également une pochette à doudous 
avec la photo de chacun. Les lavabos 
sont à hauteur d’enfants ce qui leur 
permet de se laver les mains plus 
facilement et donc plus rapidement 
seuls. Par ailleurs, un traiteur vient 
livrer les repas des enfants qui de 
fait, à partir d’un an, mangent tous le 
même repas en même temps.

Elles précisent : « Nous avions 

besoin d’avoir un espace de travail 
agréable, qui ne soit pas fouilli donc 
nous ne voulions pas laisser les 
jeux en accès libre. Le lieu étant 
par ailleurs, totalement adapté à 
l’accueil des enfants et sécurisé, il y 
a peu d’interdits. »

Pour les 3 assistantes maternelles, 
l’intérêt pour l’enfant d’un accueil 
en MAM c’est de s’habituer dès son 
plus jeune âge à la vie en collectivité. 
Les enfants plus petits imitent les 
plus grands et apprennent vite les 
habitudes de la MAM par exemple 
donner la main aux autres enfants, 
tenir la poussette pour partir en 
balade, aller se laver les mains avant 
le repas.

Elles expliquent « Nous avons instauré 
des rituels collectifs qui ponctuent la 
journée, par exemple un temps jeu 
avant la sieste. C’est une préparation 
à la vie de l’école ».

Chaque assistante maternelle signe 
un contrat avec une famille et est 
référente-responsable de son enfant. 
Cependant elle peut s’occuper seule, 
des enfants de ses associées car elle 
dispose d’une délégation d’accueil, 
ce qui permet de donner une plus 
grande amplitude d’horaire à la 
MAM.

Les 3 assistantes maternelles 
retiennent les points forts qui ont 
motivé leur choix : ne plus travailler 
seule et avoir un lieu différencié 
de leur domicile : « Ainsi lorsqu’on 
a un questionnement sur le 
comportement d’un enfant et sur la 
façon de l’accompagner au mieux, 
on peut en discuter, partager nos 
observations, passer le relais à 
une autre collègue dans la journée 
si besoin. On peut compter sur 
les collègues. Par ailleurs, le fait 
d’exercer dans un lieu différent de 
son domicile est apprécié par nos 
familles car quand nous sommes à 
la maison nous sommes disponibles 
à 100% même si nous ne sommes 
plus à 100% à la maison. »

Un autre point important relevé, était 
le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie 
entre elles et qu’elles participent 
toutes les 3 aux tâches relevant 
de la gestion administrative ou de 
l’organisation de la MAM.

Pour terminer, voilà les conseils 
qu’elles donneraient à des assistantes 
maternelles qui voudraient exercer 
en MAM. « Chacun a la MAM qu’il a 
envie, il faut trouver la bonne équipe 
et garder le dialogue! »


