
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

 

RAM de POLIGNY  -  Lettre d'informations N° 33 – Janvier 2021 

Bonjour, 

Je présente à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour toutes les personnes avec qui 
je n’ai pas encore eu de contact depuis le passage en 2021. J’espère que dans quelque temps, petit à petit, 
nous verrons la situation sanitaire s’améliorer, pour que nous puissions à nouveau prévoir et vivre des 
temps de rencontre, avec moins d’incertitude et d’inquiétude. 

En attendant, les Relais restent ouverts, et à votre écoute. 

A Poligny, le Relais fonctionne normalement, à ceci près que tout se fait sur inscription, afin de maîtriser le 
nombre de personnes présentes en même temps, pour limiter les risques. 

 

 

 

 

 

 

 

          

             Gym câline et motricité :                             

Séance encadrée par Mathilde MOUREAUX, 
éducatrice sportive. 

Vendredi 29 janvier 

de 9h15 à 10h15 au Relais. 

SUR INSCRIPTION – nombre de places limité. 

Info Pajemploi :                                                    
Nouveau numéro de téléphone 

Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le 
centre national Pajemploi change au 1er janvier 
2021. 

Le service qui était auparavant payant devient gratuit 
et seule la communication est facturée par l’opérateur 
téléphonique, le prix d’un appel. 

Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro  

 

Formation continue 

« Certificat SST »                                          
(sauveteur secouriste du travail) 

2 journées de 7h 

Lundi 31 mai et 7 juin 2021 à Poligny. 

Après avoir suivi cette formation, un 
recyclage est prévu au titre de la formation 

continue, de 1 journée tous les 2 ans. 

Inscription auprès du Ram de Poligny. 

Merci aux personnes déjà préinscrites de 
confirmer leur participation à ces dates. 

Vacances de Février : temps de jeu Mardi 9 février et 16 février, sur inscription – Places limitées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Tarifs au 1er janvier 2021 

Le SMIC horaire a augmenté de 0,99%, passant à 10,25 € brut par heure (8,11 € net). 

Le salaire horaire minimum des assistant(e)s maternel(le)s employées par un particulier passe à               
2,88 € brut soit 2,26 € net/heure par enfant. 

Pour bénéficier du CLCMG, la rémunération journalière ne doit pas dépasser 5 fois le SMIC horaire, soit 
50,75 € brut par jour et par enfant , soit 39,58 € net. 

Pour passer du brut au net et vice-versa : utiliser les simulateurs sur www.pajemploi.urssaf.fr                                                       

Le minimum garanti n’a pas bougé au 1er janvier → pas d’évolution pour le minimum de l’indemnité 
d’entretien. 

Depuis le 1er janvier 2020,  le montant minimum de l'indemnité d'entretien est de 3,11 € par enfant pour une 
journée de 9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être 
inférieur à 2.65€ (source Pajemploi). 

Pour les gardes d’enfant(s) à domicile : Tarif horaire minimum = 10,52 € brut = 8,18 € net/h, que ce soit 
pour 1 ou plusieurs enfants. 

 

Besoin d’une aide financière ?                      
L’IRCEM peut, sous certaines conditions, 
accompagner les assistant(e)s maternel(le)s à 
différents moments de leur parcours ; par exemple 
lors du renouvellement d’agrément… 

Pour vous renseigner et demander une aide : 

www.ircem.com                                                       

Il est nécessaire de s’identifier ou de créer un 
compte,  puis :                                                                          

Foire Aux Questions - rubrique ACTION SOCIALE : 
https://www.ircem.com/faq/faq-action-sociale/ 

cliquer sur le lien « Je suis actif »   
Toutes les aides sont ensuite accessibles dans  
l’espace action sociale salariés.  
  
Après avoir réalisé le diagnostic social en ligne 
et complété le dossier, vous pouvez adresser 
votre demande : 
 • Par e-mail : info@ircem.com (pensez à joindre 
les justificatifs scannés) 
• Par courrier : 

IRCEM – SERVICE ACTION SOCIALE 
261 AVENUE DES NATIONS UNIES 
BP 593 – 59060 ROUBAIX CEDEX 1 

  

Contact  Ram : Françoise BROCARD,                                                                                                           
Relais assistantes maternelles,                                      

10 rue Saint Roch, Les gentianes                           
39800 POLIGNY                                                         

ram.poligny@cc-aps.fr                                                 
Tél : 03.84.73.70.81 

Le Relais sera fermé :                           
Du mercredi 3 au lundi 8 février 

(formation animatrice) 

Rappel :                                                                        
Temps de parole – Analyse de la pratique  

Mardi 23 février, 23 mars, 20 avril et 15 juin,  
de 20h à 21h30 au Relais AM de Poligny.  

4 personnes inscrites                                                         
Il y a encore de la place pour 2-3 personnes. 

Merci de contacter le Ram rapidement si vous 
êtes intéressée. 

 Soirées SNOEZELEN à LONS LE SAUNIER 

Un groupe de 5 personnes est constitué. 

Cela se ferait le mardi soir, à priori à partir de 
19h. Une première date sera fixée lorsqu’il n’y 

aura plus de couvre-feu. 

A bientôt   

ram
Texte surligné 


