Tarifs au 1er janvier 2018
pour les assistantes maternelles employées par des particuliers.
I ) REMUNERATION DE BASE
Le salaire horaire de base minimum est indexé sur le SMIC horaire.
Au 1er janvier 2018, celui-ci est passé à 9,88 € brut = 7,66 € net.
Tarif horaire minimum pour les assistantes maternelles : Il ne peut être inférieur à 0,281 fois le Smic
horaire brut, soit 2,78 € BRUT
= 2,14 € NET.
A noter : pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (aide de la CAF pour les
parents employeurs d’assistante maternelle), la rémunération journalière ne doit pas dépasser 5 fois le
SMIC horaire, soit 49,40 € brut, et 38,12 € net par jour et par enfant.
Pour les parents qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde, les cotisations
sociales sont prises en charge par la Caisse d’allocations familiales.
Elles sont calculées chaque mois par le centre Pajemploi suite à la déclaration par les parents du
salaire versé.
Pour passer du Brut au net, ou vice-versa, utiliser le simulateur de cotisations sur www.pajemploiurssaf.fr

II )

INDEMNITE D’ENTRETIEN

- Pour moins de 8 heures d’accueil par jour, la convention collective des assistants
maternels du particulier employeur impose un tarif minimum de 2,65 € par jour sans proratisation.
- A partir de 8 heures par jour, c’est la loi qui s’applique car elle est plus favorable au
salarié : l’indemnité d’entretien ne peut être inférieure à 85% du minimum garanti, soit 3,03 € pour 9 h
d’accueil, soit 0,3367 € minimum (arrondi = 0,34 € par heure d’accueil).
III ) LES INDEMNITES DE REPAS (tarifs donnés à titre indicatif)

-

- Petit déjeuner ou goûter : 0,76 €
Déjeuner et dîner (en fonction de l’âge de l’enfant) :
∗ de 0 à 1 an ………………….1, 68 €
∗ de 1 à 2 ans ………………….2, 44 €
∗ de 2 à 4 ans …………………3,20 €
∗ 4 ans et plus …………………3,51 €
IV ) LES INDEMNITES KILOMETRIQUES
Montant minimal =Barème administratif

Montant maximal = Barème fiscal

PUISSANCE DE LA
VOITURE

INDEMNITE PAR KM (jusqu’à
2000 kms/an)

PUISSANCE DE LA
VOITURE

Jusqu’à 5 CV
6 CV

0.25 €
0.32 €
0,32 €

5 CV
6 CV
7 CV

7 CV

INDEMNITE PAR KM

0,543
0,568
0.595

