
ACTIVITES OCTOBRE 2020 
Relais Accueil Petite Enfance  

Secteur NORD 

    Inscription aux activités :   

            - par téléphone : 06 26 51 33 77 
      - par e-mail :  b.potignon@agglo-royan.fr  
           

INFO  

PAJEMPLOI 

Nous vous transmettons deux informations PAJEMPLOI pour les assistants 
maternels  
et les employeurs qui n’utilisent pas encore le service PAJEMPLOI +. 

Le salaire avec des heures complémentaires et/ou majorées : 

Dans le cadre de l’exonération des charges sociales sur les heures complémentaires et majo-
rées c’est le centre PAJEMPLOI qui calcule automatiquement et répercute automatiquement 
l’exonération sur le salaire net du salarié. 

Ainsi vos bulletins de salaires intègreront désormais l’exonération liée à ces heures que vous 
pourrez retrouver à la ligne "Montant de l'exonération au titre des heures complémentaires 
et majorées". 

Le parent employeur, qui n’adhère pas à PAJEMPLOI +, devra être vigilent lors de sa déclara-
tion sur le site internet de PAJEMPLOI afin de prendre connaissance du montant du salaire 
qu’il doit vous verser.  

S’il y a des heures complémentaires et/ou majorées PAJEMPLOI ajoute le montant de l’exo-
nération qui vous ait dû au montant du salaire mensualisé prévu au contrat. (Le parent doit 
se référer à la ligne : "montant que vous devez verser à votre salarié..."). Ce montant sera 
remboursé au parent par l’intermédiaire de l’aide CAF ou MSA. 

Pour le parent employeur qui adhère à PAJEMPLOI +, cela se fait automatiquement. 

Le salaire et le prélèvement à la source : 

L’assistant maternel est imposable et PAJEMPLOI + n’est pas utilisé, comment cela fonc-
tionne ? 

Lorsque l’employeur effectue la déclaration, PAJEMPLOI l’informe du montant du salaire net 
à verser (salaire mensualisé moins le prélèvement à la source) et PAJEMPLOI prélève directe-
ment sur son compte bancaire le montant de l’impôt à la source du salarié et le reverse à 
l’administration fiscale.  

(Le parent doit se référer à la ligne : "montant que vous devez verser à votre salarié...") 

L’assistant maternel est imposable et PAJEMPLOI + est utilisé, comment cela fonctionne ? 

Lorsque l’employeur déclare la rémunération en utilisant PAJEMPLOI + :   

l’employeur est prélevé 2 jours après sur son compte bancaire du montant du salaire et de la 
retenue à la source ; 

et le salarié reçoit son salaire net moins l’impôt, trois jours plus tard, directement sur son 
compte bancaire. 



 
relais.ape-nord@agglo-royan.fr   06.26.51.33.77 

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique,  

https://www.agglo-royan.fr 

lun. mar. mer. jeu. ven. 

x  
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5 PEINTURE SUR GRANDE 
FEUILLE 
 

9h30 RELAIS 
 

6 MOTRI BABY Salle MOTRICITE 
 

1er gpe 9h30  
Assistante maternelle du MARDI 

 

2ème gpe 10h15 
Assistante maternelle du LUNDI 

 
 
 

** Pas de possibilité de changer de groupe 

7  8  9 EVEIL MUSICAL 
 

1er 
gpe 9h30 Salle MOTRICITE 

Assistante maternelle du mardi 
 

2ème gpe 10h15 RELAIS  
Assistante maternelle du LUNDI 

 
 

** Pas de possibilité de changer de groupe 

12 LE COIN DES SENTEURS 
 

9h30 RELAIS 

13 HAPPY MUFFINS 
 

1er gpe 9h30 Salle MOTRICITE 
Assistante maternelle du MARDI 

 

2ème gpe 10h15 RELAIS  

Assistante maternelle du LUNDI 
 
 

** Pas de possibilité de changer de groupe 

14  15 16  

19 PAS D ACTIVITE 
 

20 PAS D ACTIVITE 
 

21  22 23 

25 26 27 28 29 

Au Relais EN OCTOBRE 
 


