
  Mai 2020 

Châtillon-en-Vendelais, Balazé, Saint M'Hervé, Bréal-sous-Vitré, La Chapelle-

Erbrée, Erbrée, Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes      

Congés,  

Prorogation des assistants maternels,  

Déclarations de revenus, Attestations fiscales,  

Accueil des enfants et des familles chez l’assistant maternel et 
Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène, 

Conduites à tenir… 

 

 

N.B : Tous écrits en bleus soulignés ou liens internet sont actifs, vous avez juste à cliquer dessus. 



 

Pajemploi : Mise à jour de la FAQ 

La FAQ Covid-19 de Pajemploi a été mise à jour au 25 avril. Vous y retrouverez de nouvelles questions et réponses, 
notamment une aide sur les spécificités des déclarations d'avril avec des exemples dont un en cas de prise de congés. 

Voici l'ensemble des questions qui trouveront réponses sur le site de Pajemploi. 

Les modalités de la mesure d’indemnisation exceptionnelle 

• Le service Pajemploi+ peut-il être utilisé pour le versement de l’indemnité exceptionnelle ? 
• Si un particulier employeur a déclaré son assistant maternel/sa garde d’enfants en arrêt maladie car ce dernier doit 

garder ses enfants à domicile, a-t-il droit à l’indemnisation exceptionnelle ? 
• Si l’employeur décide de ne plus confier la garde de leur enfant à l’assistant maternel, l’assistant maternel peut-il 

bénéficier de la mesure d’indemnisation exceptionnelle ? 
• En quoi consiste le dispositif d’indemnisation exceptionnelle ? 
• Comment déclarer mon salarié en avril ? 
• Si je déclare et maintiens l’intégralité du salaire de mon assistant maternel/garde d'enfants à domicile, est-ce que je 

peux remplir le formulaire d’indemnisation pour me faire rembourser 80% des heures non réalisées ? 
• La mesure d’indemnisation exceptionnelle sera-t-elle reconduite au mois de mai  ? 

Le formulaire de demande d'indemnisation 

• Où trouver le formulaire d’indemnisation exceptionnelle du mois d’avril ? 
• Je suis nouveau parent-employeur depuis le mois d’avril comment accéder au formulaire d’indemnisation 

exceptionnelle ?  
• L’employeur doit-il informé son salarié du montant de l’indemnisation qu’il lui reversera ? 
• Je réalise que j’ai fait une erreur en complétant le formulaire d’indemnisation exceptionnelle ce matin, puis-je le 

modifier ? 
• Une anomalie a été détectée sur mon formulaire et ma demande d’indemnisation a été rejetée, que dois-je faire ? 
• Les heures non travaillées et le montant de l’indemnité exceptionnelle figurent-elles sur le bulletin de salaire ? 

Les conditions d'exercice de l'activité 

• L’assistant maternel et la garde d’enfants à domicile doivent-il travailler alors que la consigne est au confinement ?  
• L’employeur a-t-il le droit de rompre son contrat avec son assistant maternel/avec sa garde d'enfants à domicile ?  
• Quel dispositif est prévu pour les employeurs ayant recourt à une plateforme de jobbing ou de mise en relation ? 
• Mon agrément arrive à échéance en février/mars 2020. Que dois-je faire ? 
• En cette période de crise, le parent employeur peut-il rompre le contrat avec son assistant maternel ou sa garde 

d’enfants ? 

Mon crédit d'impôt / mon Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) 

• Les parents employeurs vont-ils bénéficier du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) ?  
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Aide pour votre déclaration du mois d'avril (exemples) 

EXEMPLE : Lucie garde la fille de Sophie, Mahee,7h par jour a raison de 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
Son taux horaire net est de 4€. Son salaire mensualisé net est de 373.33€/mois. En avril 2020, Lucie a gardé Mahee 6 jours 
au lieu des 17 jours de garde prévus ce mois-ci. 

• CAS DE FIGURE 1 -- Sophie maintient l’intégralité du salaire de Lucie pour le mois d’avril  
• CAS DE FIGURE 2- Sophie a recourt au dispositif d’indemnisation exceptionnelle pour les heures non travaillées de 

Lucie  
• CAS DE FIGURE 3 – En cas de prises de congés 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-

aux-questions/covid19--questionsreponses.html 

 
 
 
 

 Prorogation des agréments assistants maternels  
 
 

Le Département, via le site assistantsmaternels35, indique que " les agréments des assistants maternels 
arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin sont prorogés de plein droit jusqu’au 23 août 2020 
". Les assistants maternels seront informés par courrier par leurs missions agrément. 

En outre "Pajemploi demandera aux parents employeurs de fournir la dernière attestation d’agrément de 

l’assistant maternel". 

 

 https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/formation-renouvellement-d-agrement-
quelles-adaptations-en-periode-de-confinement 
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Fiches explicatives de la DIRECCTE de L’Ain  

 Les congés 

↓ 

 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Informations sur les attestations fiscales et 

déclarations de revenus  

↓ 

  
 

Date déclaration : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/quelle-date-dois-je-

faire-ma-declaration 

 
La déclaration de revenus, Comment ça marche ?: 

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-
revenus-en-ligne.html 
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Pajemploi 

Attestation fiscale et déclaration sur le revenu 2019 (dernière mise à jour le 28/04/2020) 

• Je suis parent employeur. Pourquoi mon attestation fiscale comporte-t-elle 11 mois ou 13 mois de 
prestation CMG ?  

o Les montant indiqués correspondent au Complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé 
en 2019 . Ainsi, si votre CMG de décembre 2018 a été versé en janvier 2019, il apparaît sur votre 
attestation fiscale 2019. 

De même, si votre CMG de décembre 2019 a été versé entre le 25 et le 31/12/2019, il apparaît sur 
votre attestation fiscale de décembre 2019. S’il a été versé en janvier 2020, il apparaîtra sur votre 
déclaration fiscale 2020. 

• Je suis salarié. Pourquoi le cumul imposable transmis à la DGFIP est-il différent du montant inscrit sur le 
bulletin de salaire de décembre 2019 ?  

o Vous avez constaté que votre cumul imposable 2019 diverge du montant figurant sur le bulletin de 
salaire de décembre 2019. Cette différence est liée à l’application de l’exonération sur les heures 
supplémentaires qui est mise en place par nos services en plusieurs étapes. 

Le centre national  Pajemploi a calculé le cumul imposable en tenant compte de l’exonération fiscale sur 
les heures supplémentaires sur toute l’année 2019. 

Le centre national Pajemploi a transmis ce montant à l’administration fiscale. Ce montant est donc juste. 

A ce jour, vos bulletins de salaires n’ont pas été actualisés. C’est la raison pour laquelle le cumul imposable 
peut être plus élevé sur le bulletin de salaire de décembre 2019 que celui mentionné sur le cumul 
imposable consultable sur votre espace salarié. 

D’ici fin mai 2020: 

o • les déclarations Pajemploi couvrant les périodes de janvier 2019 à mars 2020 seront mises à jour 
; 

o • des bulletins de salaires actualisés seront consultables sur votre espace salarié et le bulletin de 
salaire de décembre 2019 indiquera le même montant que le cumul imposable transmis à la 
DGFIP. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire

-aux-questions/attestation-fiscale-et-declarati.html 
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Accueil des enfants et des familles chez 

l’assistant maternel 

Rappel mesures barrières et gestes d’hygiène 

 
https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/confinement-quelles-conditions-d-

accueil-chez-les-assistant-es-maternel-les 

 

 
 

Texte officiel 
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Conduites à tenir 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pour tout renseignement 

↓ 

1. Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Vitré 

Téléphone : 02 99 74 11 38 
Courriel :  sie.vitre@dgfip.finances.gouv.fr 
Site web : http://www.impots.gouv.fr 
7 place du Champ-de-Foire 
BP 90611 
35506 Vitré Cedex 

2. Pajemploi 

Avant de nous contacter, nous vous invitons à consulter tout d'abord les questions les plus 
posées, dans la rubrique "Foire aux questions". Si vous ne trouvez pas la réponse à votre 
question, vous aurez alors la possibilité de nous contacter par courriel, courrier ou 
téléphone.                  

Nous contacter par courrier  

Centre national Pajemploi 
43013 Le Puy-en-Velay Cedex 

Nous contacter par téléphone  

Toutes les équipes du centre national Pajemploi sont mobilisées pour vous répondre par 
téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. Afin d’éviter les temps d’attente et 
vous assurer une prise en charge rapide, nous vous invitons à contacter le centre national 
Pajemploi en privilégiant les plages horaires suivantes : 

•  entre 13h et 14h ou en fin de journée : après 16h. 
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Nous contacter par courriel  

Nous vous invitons à consulter la rubrique "Foire aux questions" avant de nous 
envoyer un courriel. 
Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, utilisez notre formulaire de 
contact. 

 
3. La DIRECCTE 

Renseignements au public 

Le service renseignement informe et conseille les salariés et les employeurs sur l’exécution du contrat de 
travail, l’application des conventions collectives et les protections particulières à l’égard des jeunes et des 
femmes. Le service donne des renseignements en matière de droit du travail privé sauf pour les salariés 
dont l’employeur est de droit public. Ces derniers doivent s’adresser pour tous renseignements à leur 
employeur, aux organisations syndicales. 

Accueil du public 
En raison de l’épidémie de Coronavirus COVID 19, les services de l’unité départementale d’Ille-et-Vilaine sont 

fermés au public. Ils répondront à vos demandes par téléphone ou par courriel. 

Uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi de 9h10 à 11h30 et de 14h10 à 16h30, le vendredi de 
9h10 à 11h30. 
Prise de rendez-vous auprès du service renseignements 0 806 000 126 (prix d’un appel local) ou à défaut 
auprès du standard (02.99.12.22.22) 

      Renseignements téléphoniques : 0806 000 126 prix d’un appel local 

 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le vendredi de 8h30 à 12h00. 

        Courriel 

Merci d’adresser votre courriel à l’adresse suivante bretag-ut35.renseignements@direccte.gouv.fr. 

Pour faciliter les échanges, merci de mentionner votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 

dans le corps de votre message. 
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Bon courage à tous ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contact: 

Claire-Sophie Chérel 

  
  
  

  

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants est un service porté et 

financé par la commune de Châtillon-en-Vendelais, et financé en partie par les 

communes de Balazé, Saint M'Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée, 

Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes , La Caisse d'Allocation Familiale (CAF), 

partenaire financier majeur.  

  

 

  

  

  

  

  

   

 

  

  

   

 


