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Secteur NORD

Sur le site du département, vous pouvez consulter le guide : ½
A feuilleter :

M®ÝÊÄ Ä ãÊçã ÝçÙ®ã

La maison en toute sécurité

Il est fait de façon sympa avec : Sur la page de gauche les dangers ; sur la page de droite les proposi ons
« sécurité ». Plusieurs thèmes abordés : la cuisine – le salon – la chambre – le jardin – la rue
Qu’est-ce qu’un environnement sain pour l’enfant et plus largement la famille : A découvrir pages 24 et
25 ….

SÖ®¥®Øç ÝÝ®ÝãÄãÝ ÃãÙÄ½Ý :
Rappels de la règlementa on départementale de l’agrément et du suivi des assistants maternels
laisser libre cours à son imagina on pour savoir quoi et comment améliorer son aménagement intérieur
extérieur et même auto, avec que du matériel aux normes bien sûr !
Règlement départemental de l'agrément et du suivi des assistants maternels

Eã ÄÝ ÄÊãÙ ÙÍ½  ÖÙÊãã®ÊÄ  ½’Ä¥Äã :
Voici le guide de l’informa on préoccupante et du signalement :
Guide de l'informaƟon préoccupante & du signalement
A lire aƩenƟvement et à passer l’informaƟon aux professionnels que vous côtoyez.

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Une fiche de situa on doit être envoyée au Conseil Départemental pour toutes modifica ons
d’accueil des enfants et/ou changement de situa on. Si vous n’avez aucun changement le
Conseil Départemental vous demande d’envoyer une fiche de situa on au minimum une fois
par an.
Fiche téléchargeable sur le site du Conseil Départemental et à renvoyer à l’adresse suivante :
Département Charente MariƟme/ Service PMI/ Antenne SUD des assistants maternels et
familiaux/12 peƟte rue du séminaire/17100 SAINTES

InscripƟon aux acƟvités :
- par téléphone : 06 26 51 33 77
- par e-mail : b.poƟgnon@agglo-royan.fr

DANS LES PROCHAINS MOIS, PLUSIEURS RÉFORMES SONT ANNONCÉES :
· L ÖÙ½òÃÄã  ½ ÝÊçÙ (PAS)
Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, ministre de l'Ac on et des Comptes publics, a annoncé le
report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés de par culiers employeurs. Ini alement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier 2020.
Pour les parƟculiers employeurs, rien ne change dans les mois à venir.
Ils con nueront, comme aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte de l’impôt.
Pour les salariés, en 2019, aucun montant d’impôt ne sera retenu sur leur salaire.
Toutefois à par r de 2020, ils paieront à la fois l’impôt de 2019 et celui de 2020.
Une communica on personnalisée devrait leur être adressée par la DGFIP dans les semaines à venir.

L CÊÃÖ½ÃÄã ç ½®Ù «Ê®ø  MÊ  GÙ (CMG) Ý®ÃÖ½®¥®
A par r de mars 2019, ce ne sont plus les Caf et MSA qui verseront aux parents-employeurs le Complément du libre choix de Mode de Garde (CMG).
C’est le centre naƟonal Pajemploi qui calculera et versera la prestaƟon CMG.
Sur ce montant, seront désormais déduites les co sa ons éventuellement dues par l’employeur (essen ellement pour la garde d’enfant à domicile).
ATTENTION : il ne s'agit pas d'un "CMG ers payant", comme cela avait été envisagé il y a quelques années.
La presta on ne sera, en aucun cas, versée directement à la salariée. Nous vous invitons à ne pas uƟliser ce
terme, afin d'éviter toute confusion.
Au moment de la déclaraƟon, l'employeur connaîtra instantanément
le coût réel de la garde et le montant des aides dont il bénéficie.
Les délais de traitement et de versement du CMG seront raccourcis.

· L ÄÊçòç ÝÙò® "ãÊçã-Ä-çÄ"
En

février 2019, le centre na onal Pajemploi proposera aux par culiers employeurs

le service « tout-en-un »

qui simplifie et raccourcit les démarches. En une seule opéra on, l’employeur déclare, perçoit son CMG, et rémunère sa salariée. Il sera directement prélevé des frais liés à l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile (coƟsaƟons, salaire et impôts à
compter de 2020).

Le centre naƟonal Pajemploi s’occupera de verser directement la rémunéraƟon sur le
compte bancaire de la salariée.
L’accord des deux parƟes sera indispensable pour uƟliser ce service.
En tant que partenaires du centre na onal Pajemploi, les RAM seront certainement sollicités par des employeurs et salariées. Aussi, le centre na onal Pajemploi va accompagner et fournir les éléments nécessaires pour informer et répondre aux publics des Relais sur ces diﬀérents sujets.
Voici les premiers ou ls :

- SEPTEMBRE 2018 : tous les relais d’assistantes maternelles recevront par email
un support plus détaillé sur les évolu ons à venir.
- AçãÊÃÄ 2018 : une campagne de récupéra on des coordonnées bancaires des employeurs sera menée. C’est une condi on indispensable pour recevoir le CMG simplifié (dès
mars 2019) et être prélevé de l’impôt à la source de la salariée en 2020. La campagne se fera directement
sur notre site lors des déclara ons mensuelles, et une communica on spécifique sera mise en place.

Suite à ceƩe info, je vous propose de demander à chaque parent de vous fournir une copie de la fiche
de vaccinaƟon des enfants que vous accueillez et de la laisser dans le contrat qui vous lie à la famille. .
La PMI (seulement) a la compétence pour pouvoir vérifier les vaccinaƟons faites.

Si la puéricultrice, lors des rencontres souhaite avoir accès à ceƩe informaƟon, vous aurez les documents à
lui fournir, puisqu’ils seront avec les contrats de travail.
Bien évidemment un enfant non-vacciné ne peut pas venir au Relais (en collecƟvité), vous devez nous en informer si vous rencontrez le cas, c’est donc vous qui en portez la responsabilité.

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on Royan Atlan que,

relais.ape-nord@agglo-royan.fr

h ps://www.agglo-royan.fr
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