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Encore quelques images de temps de rencontre et de jeu en 2022 au Relais : 

              

             Animation livre en musique, avec Corinne, venue de la crèche                         La caravane de Marion, sa musique, ses histoires !!! 

                

             Maintenant, il y a aussi des temps de jeu en itinérance à Grozon                                                                       Décoration des sablés  

 

 

   

                                                                                              

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

Voici le lien vers la vidéo d’une danse 
facile à faire avec les tout-petits, et qui, 
en ces jours froids, nous réchauffe, à la 

fois le corps et le cœur, grâce à 
l’énergie et le plaisir partagé.  

https://youtu.be/GACo8PLBHfM?t=5    



 

 
L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite des assistantes maternelles 

 
La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile 
du 15 mars 2021 a instauré une indemnité de départ volontaire à la retraite, basée sur 
l’ancienneté dans la profession. 
A partir de Janvier 2023, toute assistante maternelle ayant rompu ses contrats de travail 
pour bénéficier de son droit à la retraite ou demandé la liquidation de ses droits à la 
retraite tout en poursuivant son activité peut y prétendre, à condition de justifier d’une 
période d’emploi de : 

→ 120 mois entiers calendaires exercés dans la branche professionnelle des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domicile (soit 10 années), de façon continue ou discontinue, 

→ 60 mois (5 ans) entiers calendaires exercés dans la branche, de façon continue ou 
discontinue dans les 84 mois (7 ans) précédant la date effective de départ volontaire à la 
retraite 

Le montant de l’indemnité dépend de son salaire de référence et peut aller d’un mois de 
salaire pour 10 ans minimum d’ancienneté à 2,5 mois de salaire pour 30 ans minimum 
d’ancienneté. 

 
Tarifs au 1er  janvier 2023 

pour les assistantes maternelles employées par des particuliers. 
 

      Le salaire horaire de base minimum légal est indexé sur le SMIC horaire. 
      (celui-ci a augmenté de 1,8 % le 1er janvier  2023, passant de 11,07 € brut à 11,27 €). 
      Il est donc revalorisé. Il ne peut être inférieur à 0,281 fois le Smic horaire brut, soit 3,17 € brut = 2,48 € net.  
                        
             MAIS  

 
Le salaire horaire minimum conventionnel est passé le 1er décembre 2022 à 3,20 € brut/h, soit 2,50 € net.                                                                                                                   
La solution la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue, c’est le tarif conventionnel qui doit 
être appliqué dès le 1er décembre 2022. 

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 56,35 € brut, et 44,02 € net par jour et par enfant. 

Le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 90% du minimum garanti. Celui- ci étant 
de 4,01 € au 1er janvier   2023, l’indemnité ne peut être inférieure à                                                                                                                    
3,61 € pour 9h d’accueil, proratisable en fonction de la durée d’accueil.     
 
Quel que soit le nombre d'heures de travail effectif par jour de travail, le montant journalier de cette 
indemnité ne peut pas être inférieur à 2,65 € (minimum conventionnel). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 
Propositions de formation continue en 2023 pour les assistantes maternelles 

 
Le Relais de Poligny vous propose d’organiser cette année les modules suivants du catalogue IPERIA 2023 : 

 
- Parler avec un mot, un signe – Niveau 1  

 à Poligny, les lundi 3 avril, 24 avril et 15 mai  2023           de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.      
Formatrice : Sandra PETERS (site « à portée de signes http://aporteedesignes.e-monsite.com/      

 
- La démarche d’observation de l’enfant                                                   

 Créer et utiliser une grille/fiche d’observation. 
 Affiner son sens de l’observation par l’analyse du langage corporel. 
 Analyser ses observations et ajuster son accompagnement. 
 Partager ses observations de manière objective et adaptée en fonction des interlocuteurs. 
 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement. 

- Eveil musical et artistique 
Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement et avec les supports adaptés, et se 
servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique participant au développement de l’enfant, de sa 
créativité et du lien social. 

Pour vous permettre d’organiser vos différentes formations sur l’année, pour les 2 dernières 
propositions, je souhaite recenser les personnes intéressées, puis voir avec elles leurs souhaits de 

dates approximatives dans l’année (1er ou 2ème semestre…) 

Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces formations, contacter rapidement le Relais. 
Et si vous souhaiteriez d’autres formations, vous pouvez m’en faire part : je regarderai si un autre Relais 

du Jura l’organise cette année. 

Contact : Françoise BROCARD                       
Relais petite enfance                       

10 rue Saint Roch, Les gentianes                      
39800 POLIGNY                     

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

Fonctionnement du Relais pendant les 
vacances d’hiver 2023 

Il y aura 2 temps de jeu :                                          
les mardi 7 et mardi 14 février, sur inscription. 

 
Et le Relais vous accueillera au téléphone, ou 

en présentiel (sur rendez-vous) : 
-  les mardi 7 et 14 février de 13h à 17h 
- Le mercredi 8 février de 8h30 à 12h 

- Le jeudi 9 février de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h 

- Le vendredi 10 février de 9h à 12h. 

Le Relais sera fermé du 15 au 17 février 
inclus. 

 

Autres fermetures prévues : 
Jeudi 2 février l’après-midi 

Lundi 20 février de 9h à 12h (ouvert l’après-midi) 
Lundi 27 février toute la journée 

Lundi 3 avril de 9h à 12h. 
D’autres fermetures peuvent survenir. 

            A regarder, à faire avec les petits : 
   

                  
 
          https://youtu.be/PJOz0onltcU?t=3  


