
LES ACTEURS PRINCIPAUX AUTOUR DU MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE

INSTITUTIONS

Le Conseil départemental
• Délivre l’agrément
• Renouvelle l’agrément en cas de demande, 
tous les 5 ans 

L’URSSAF avec le service Pajemploi 
• Exige la déclaration de l’embauche et de la 
rémunération sur le site de Pajemploi
• Edite et expédie le bulletin de salaire à 
l’assistante maternelle

La DIRRECTE
• Informe les personnes sur leurs droits
• Assure le respect des conditions de travail de 
tous les salariés, avec l’Inspection du travail

La Sécurité sociale
• Rattache l’assistante maternelle au régime 
général de la Sécurité sociale, par l’affiliation
• Rembourse les soins médicaux
• Assure le versement d’indemnités 
journalières en cas d’arrêt maladie, de congé 
maternité ou d’accident du travail
• Verse la pension de retraite par la CNAV

La CAF / MSA (pour le régime agricole)
• Verse le complément de libre choix du mode 
de garde aux parents pour un remboursement 
partiel des frais d’accueil chez une assistante 
maternelle
• Verse des aides financières à l’assistante 
maternelle pour son installation et l’adaptation 
de son logement

L’IRCEM
• Gère les cotisations de la retraite 
complémentaire qui sont versées à L’ARRCO
• Verse la pension complémentaire au moment 
de la retraite

L’IRCANTEC
• Assure le prélèvement des cotisations
• Verse la retraite complémentaire publique

PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE (PMI)

Contact de référence et de proximité géré par le 
Conseil départemental
• Assure les visites pour l’attribution de 
l’agrément
• Contrôle les assistantes maternelles de 
manière inopinée, à leur domicile pour vérifier le 
respect des conditions d’agrément
• Accompagne et conseille les professionnelles 
dans l’exercice de leur métier

L’ASSISTANTE MATERNELLE

EMPLOYEURS (parents et crèches)

• Embauchent l’assistante maternelle en tant 
que salariée.

• Emploient et rémunèrent les assistantes 
maternelles soit en tant que salariée, si c’est 
une association, soit en tant qu’agent non 
titulaire de la fonction publique (contractuelle) 
pour une crèche municipale.

LIEUX D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES

Les RAM (relais d’assistantes maternelles)
• Disposent de la liste des assistantes mater-
nelles du secteur et la distribue aux parents
• Informent les assistantes maternelles pour 
toutes les questions en lien avec leur métier
• Organisent des rencontres et des ateliers, 
avec les enfants accueillis, entre assistantes 
maternelles 

Les associations d’assistantes maternelles
• Ont un rôle d’information, de conseil et de 
soutien entre professionnelles
• Proposent des réunions et des activités 
ludiques aux assistantes maternelles

L’UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale des 
Associations de Familles d’Accueil et Assistantes 
Maternelles)

• A un rôle de promotion le métier d’assistante 
maternelle au niveau national
•  Coordonne les actions des différentes 
associations sur le territoire
• Défend les droits des professionnelles

LA DEFENSE
DES DROITS PROFESSIONNELS

Les syndicats professionnels
• Assurent l’information des droits des salariés
• Défendent les personnes sur les conditions 
de travail, le respect de leurs droits et le 
maintien de leur travail
• Accompagnent la salariée en cas de conflit 
avec son employeur

Le SPAMAF
• A les mêmes missions qu’un autre syndicat, à 
savoir la défense des droits et l’aide en cas de 
litige
• A un rôle en tant que partenaire pour les 
négociations

LES CONFLITS ET LITIGES

Le Tribunal administratif
• Est compétent en cas de refus ou retrait 
d’agrément ordonné par le Président du 
Conseil départemental

Le Conseil des Prud’Hommes
• Est compétent en cas de contentieux avec les 
parents ou la crèche qui emploient l’assistante 
maternelle, sur les conditions de travail, la 
rémunération ou le contrat.
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Plus de 350 000 
professionnelles
en France

Mode d’accueil n°1 
sur le territoire 

national

        Avantages : 

Ambiance familiale
Souplesse

Adaptabilité 
Rôle éducatif


