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Fermeture RAMP du 26 octobre au 7 novembre
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Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance

26 ter rue de l’Aumônerie 86160 Gençay

06.31.46.46.36
rpe@millebulles-csc86.org

Permanences et rendez-vous  du lundi au jeudi
 

plus d'infos :
www.associationmillebulles.com

NOUVELLE

ADRESSE E-MAIL



C'EST POUR BIENTÔTC'EST POUR BIENTÔTC'EST POUR BIENTÔT

Jours fériés mieux rémunérés 
départ en retraite revalorisé 
nombre de jours d’absence pour maladie de l’enfant revu 
indemnités de rupture plus  intéressantes  pour  le  salarié 
fixation  d’une  majoration  pour  les heures  complémentaires  et  supplémentaires
 modalités  de  paiement  des  congés  payés  revues 
augmentation  du  minimum  de  l’indemnité  d’entretien 

Une nouvelle convention collective va regrouper les assistants maternels et  les 
 salariés  du  particulier  employeur.  
Des  changements  sont  donc  attendus : 

etc...sont autant de sujets faisant l'objet de nouvelles dispositions.

Cette convention unique a été signée par la majorité des organisations syndicales (5
sur 6). Elle sera applicable à compter du 1er janvier 2022 sous réserve de sa validation
par le ministère du travail.
Des fiches pédagogiques devraient accompagner la convention afin de faciliter la
compréhension de ces nouvelles dispositions réglementaires.
Le relais sera également là pour informer les parents employeurs et professionnels de
l'accueil individuel sur ces changements

Elles correspondent aux "investissements, jeux et matériels d'éveil, ainsi que l'entretien du matériel utilisé, la part de

consommation d'eau, d'électricité, de chauffage..." (extrait convention collective). L'indemnité d'entretien correspond à

un remboursement de frais. A ce titre, elle n'est pas soumise aux cotisations et contributions sociales. Elle n'est pas

versée en cas d'absence de l'enfant.

Au 1er janvier 2021, le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1024€

arrondis à 3,11 € par enfant pour une journée de 9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures

d’accueil par jour (article D423-6 et 7 du CASF). Il ne peut être inférieur à 2.65€ par journée d'accueil (convention

collective).

 

L'info en plus
Les indemnités d'entretien à quoi servent-elles et comment elles se calculent ?

L'outil pratique: pour déterminer plus facilement le montant des indemnités d'entretien, le site

servicepublic.fr propose un simulateur

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle



bientôt
disponible

 

www.associationmillebulles.com 

Développer vos connaissances théoriques. 

Valoriser vos pratiques professionnelles. 

Explorer des pistes de réflexion sur des situations vécues par les enfants et leurs enjeux.

Développer la qualité d'accueil proposée.

Pourquoi ?
Ces "outils" encouragent et accompagnent vos observations professionnelles. Ils vous

permettront de...

Comment ?
NOUVEAU!!! Vous pouvez désormais consulter le catalogue en ligne sur le site:

Pour emprunter, vous aurez besoin : 

   d'une adhésion à l'association (15  )

   d'une carte d'emprunt ludothèque (gratuite pour les assistants maternels du secteur) hors ouvrages et

revues professionnelles.       d'infos sur le catalogue en ligne

 rubrique "Relais Petite Enfance" 

puis

 "Professionnels de l'accueil individuel"

LE RELAIS VOUS ACCOMPAGNE...LE RELAIS VOUS ACCOMPAGNE...LE RELAIS VOUS ACCOMPAGNE...

Les nouveautés 
(disponibles à l'emprunt)

Le saviez-vous ?
Le relais met à disposition des professionnels de l'accueil individuel (assistant maternel / garde à domicile) du

"matériel ressource". Vous y trouverez:

les kits motricité
à composer

des ouvrages et

revues

professionnels

du matériel 

de 

puériculture

du matériel

pédagogique 
 ( ex: modules de motricité )


