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L’EXTINCTION DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
Un service public de la petite enfance oublié

 

ASSISTANTE MATERNELLE DE CRÈCHE FAMILIALE
Un statut « particulier » de sous agent contractuel

discriminatoire et précaire

Le service d’accueil familial concourt à une offre diversifiée de mode d’accueil pour les parents de
jeunes enfants. Il est un mode d’accueil reconnu par les spécialistes de la petite enfance pour sa
qualité  d’accueil  du  jeune  enfant :  mixité  accueil  individuel  et  collectif,  taux  d’encadrement
privilégié. Il est apprécié des parents car il offre de nombreux avantages : équipe pluridisciplinaire
professionnelle, pas de gestion administrative et financière avec l’assistante maternelle, fourniture
des repas, des couches et produits d’hygiène, tarification préférentielle. Il est aussi très apprécié des
assistantes maternelles qui y travaillent, mais celles-ci  se voient  contraintes, pour sortir de leur
précarité, de quitter la profession.

Alors que 40 % des enfants ne bénéficient pas d’un mode d’accueil, soit 150 000 parents assignés
au foyer faute de mode de garde, qu’il est nécessaire de permettre aux familles, et particulièrement
aux femmes, de concilier vie familiale et vie professionnelle, le service public de la petite enfance
existant et représenté par les crèches familiales disparaît dans l’indifférence générale.
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► Pour une diversité des modes d'accueil au sein du 
service public de la petite enfance.

► Pour la revalorisation des crèches familiales et des 
conditions de travail des assistantes maternelles.



UN ENGAGEMENT FERME DU GOUVERNEMENT SUR SA RÉELLE 
VOLONTÉ  DE SOUTENIR LES CRÈCHES FAMILIALES
 
1 - LE CONSTAT

Les services  d’accueil  familial poursuivent  leur  déclin  et  se  rapprochent inexorablement
d’une fin toute proche.

De 2010 à 2020 ce sont (Source DREES – Enquête Aide sociale au 31/12/2020) :

- 200 services d’accueil familial « pures » fermés soit une baise de 26 %.
- 21 010 places d’accueil familial supprimées (crèche familiale « pure » et multi accueil),
soit une baisse de 35 %.
-  Des  services  d’accueil  familial  intégrés  à  des  multi-accueil  ne  regroupant  plus  que
quelques assistantes maternelles et des places d’accueil réduites.

Pourquoi les pouvoir publics n’agissent-ils pas malgré l’urgence de la situation ? Y a t il une
volonté inavouée de laisser les difficultés perdurer afin de mettre fin à ce mode d’accueil  ? 

Face  à  l’immobilisme  des  pouvoirs  publics,  pourtant  alertés  des  difficultés  des  crèches
familiales  depuis  de  nombreuses  années,  nous  demandons  un  positionnement  clair  du
gouvernement sur leur réelle volonté de soutenir et de développer les crèches familiales. 

2 - LE DÉSENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS

Les collectivités,  arguant des contraintes budgétaires,  renoncent à ce mode d’accueil (au
profit  parfois  de modes d’accueil  collectif)  entraînant  ainsi  une offre  de mode d’accueil
moins diversifiée au profit d’une marchandisation du secteur de la petite enfance.

Les collectivités dénoncent l’insuffisance d’engagement financier des institutions et la non
adéquation  des  modalités  de  financement  de  la  PSU  au  fonctionnement  des  crèches
familiales. Sur le terrain, le constat est simple, malgré l’investissement des communes et les
financements proposés dans le cadre de la PSU, beaucoup de collectivités ont fait le choix
de ne plus proposer ce mode d’accueil.

A février 2023 ce sont les communes de Poitiers, Charleville-Mézières, Eragny et Grenoble
qui annoncent d’ores et déjà la fermeture prochaine de leurs services d’accueil familial.
A ces fermetures s’ajoute la baisse de personnel et de places d’accueil au sein même des
structures encore en activité. 

3 - LA PÉNURIE DE PERSONNEL

La profession fait  face à  une pénurie  de personnel sans  précédent :  grande difficulté de
recrutement, départs volontaires et départs en retraite. L’enquête nationale de la CNAF du
11/07/2022  «  pénurie  de  professionnels  en  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  »
indique que le nombre de professionnelles manquantes est deux fois supérieur en crèche
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familiale qu’en crèche collective. L’enquête indique également que ce mode d’accueil se
révèle plus exposé aux fermetures de places en cas de difficultés de recrutement par rapport
à l’accueil collectif.

Les  assistantes  maternelles,  soumises  à  un  statut  particulier,  se  sentent  discriminées  et
préfèrent  quitter la profession. Leurs conditions de travail précaires ne leur permettent pas
de se maintenir dans une profession qu’elles aiment. Les employeurs, invoquant là aussi des
difficultés  financières,  ne  proposent  pas  d’améliorations  de  leurs  conditions  de  travail,
entraînant  de  nombreux  départs  volontaires  voir  des  licenciements  suite  à  des  refus  de
modifications de contrat de travail revu à la baisse.

Nous constatons, tout de même, l’engagement de certaines collectivités qui reconnaissent de
nombreux avantages à  ce  mode d’accueil  et  investissent  afin  de  les maintenir  et  de les
développer. Il existe bien pour certaines une volonté de promouvoir et de valoriser ce mode
d’accueil en proposant des conditions de travail plus satisfaisantes, levier pour attirer les
assistantes maternelles : taux horaire équivalent à un SMIC pour l’accueil de 3 enfants, RTT
de pénibilité, fixation d’une durée hebdomadaire par place d’accueil assurant une sécurité
des salaires.

AGIR EN URGENCE AFIN D’ÉVITER LEUR EXTINCTION DANS UN
AVENIR PROCHE

1 - EN PROPOSANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES DE FINANCEMENT

Les  gestionnaires  nous  remontent  les  difficultés  de  financement  de  ces  structures.  Ils
demandent à ce que soit modifié les modalités de financement et revalorisé les montants
versés  aux  structures.  En  2017  un  rapport  de  la  DGCS  préconisait  l’adaptation  des
financements  à  ce type  de  structures.  En  mars  2022,  le  CESE préconisait  également  la
révision des modalités de financement des crèches familiales.   

Rapport  final  de  novembre  2017  publié  par  la  DGCS -  Étude  sur  les  causes  des
difficultés  des  services  d’accueil  familiaux  dits  crèches  familiales :  « Réfléchir  à
l’opportunité de mettre en place un financement spécifique pour la gestion administrative
inhérente au fonctionnement d’une crèche familiale… Proposer une majoration de la PSU
pour l’accueil familial ».

Avis du CESE du 22 mars 2022 - Vers un service public d’accueil de la petite enfance :
« Relancer la mise en place de crèches familiales en incitant la caisse nationale d'allocations
familiales à promouvoir leur développement, dans la prochaine Convention d’objectifs et de
gestion,  et  en révisant  les  modalités  de leur  financement  à  travers une  majoration de la
prestation de service unique, pour compenser les frais supplémentaires engendrés par ce type
d’accueil. »
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2 - EN ACCOMPAGNANT MIEUX LES GESTIONNAIRES

Les gestionnaires nous remontent également le manque de formation et d’accompagnement 
dans la réglementation et les règles de bonne gestion propres à ce type de structures :

✗ Formation spécifique CNFPT
✗ Accompagnement et conseil CAF pour optimiser la gestion de ces structures
✗ Création d’une instance d’échanges entre crèches familiales
✗ Mise en place de logiciels informatiques adaptés

 
3 - EN STOPPANT EN URGENCE L’HÉMORRAGIE FACE A LA PÉNURIE DE 
PERSONNEL

Les gestionnaires nous remontent  dans la plupart  des territoires de grande difficultés de
recrutement  malgré  des  taux  de  remplissage  globalement  satisfaisant.  Il  est  urgent  de
renouer avec l’attractivité de la profession et de limiter les départs volontaires en améliorant
les conditions de travail.

Pour cela il est nécessaire de stopper la précarisation des assistantes maternelles de crèches
familiales  et  de  mette  fin  à  leur  statut  dérogatoire.  Trop  d’assistantes  maternelles  n’ont
aucune sécurité salariale avec des contrats de travail ne précisant pas le nombre de places
d’accueil utilisées et la durée hebdomadaire de temps de travail par place d’accueil. Non
seulement d’être rémunérées en dessous du salaire horaire minimum légal, elles peuvent
donc, du jour au lendemain, se retrouver avec une baisse de salaire conséquente. 

Alors  qu’une  mission  importante  de  service  public  est  confiée  aux  assistantes
maternelles  de  crèche  familiale,  nous  constatons  l’absence  de reconnaissance  de  ce
métier et le manque d’intérêt des pouvoirs publics pour cette profession.

➔ Un statut illisible, une non application de la réglementation  

Un statut  illisible  tant  pour  les  gestionnaires  que  pour  les  assistantes  maternelles.  Des
références  à  de  nombreux  articles  abrogés,  des  vides  juridiques  et  un  statut  dispersé,
principalement dans le code de l’action sociale et des familles, dans le code du travail et
dans le décret du 15 février 1988, qui donnent lieu à une hétérogénéité dans l’application de
la réglementation et un non respect de la réglementation par certaines collectivités. 

Voici  une liste  non exhaustive  des  difficultés rencontrées par  de nombreuses  assistantes
maternelles :

✗ Une rémunération au forfait (et non mensualisée en fonction des heures hebdomadaires
de travail sur 52 semaines)  contrairement aux articles D423-5 du casf et L3242-1 du
code du travail.  Lorsque  la  mensualisation est  mise en  place  c’est  très  souvent  à  la
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défaveur  des  assistantes  maternelles  qui  voit  leur  rémunération  diminuer et  fixer  en
fonction  des  semaines  réservées  par  les  parents  et  non  par  place  d’accueil  sur  52
semaines.  Cette  rémunération  en  fonction  des  semaines  réservées  par  les  parents
n’assure donc aucune sécurité de salaire dans le temps et implique des astreintes non
rémunérées  pour  les  éventuels  replacements.  Nous  notons  également  dans  ce  cas
l’absence de régularisation de salaire en cas de départ anticipé d’un enfant.

✗ CDD  à  répétition  au-delà  de  6  ans  contrairement  au  statut  général  de  la  fonction
publique territoriale et à la jurisprudence.

✗ Contrats de travail non conformes à l’article D423-5 du code de l’action sociale et des
familles (casf) : pas de référence à l’assurance obligatoire à charge de l’employeur ou
encore absence de durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, absence du nombre de
places d’accueil et des modalités de leur utilisation, ce qui place encore les assistantes
maternelles dans une insécurité salariale. 

✗ Non respect de la durée annuelle maximale de temps de travail de 2250h par employeur
(donc  par  amplitude)  conformément  à  l’art  L423-22  du  casf.  Les  employeurs,  pour
certains, calculent la durée annuelle maximale par temps d’accueil par enfant.

✗ Participation  à  des réunions  ou regroupements  avec  les parents  en dehors  du temps
d’accueil  des  enfants  rémunérés  en  dessous  du  SMIC horaire  (4€  brut/  heure  pour
certaines)

✗ Contrairement  à  nos  fonctions  d’assistantes  maternelles  (article  L423-1  du  casf :
agrément délivré pour accueillir des mineurs à leur domicile), obligation de travailler sur
la structure en cas d’absence ou de congés des enfants habituellement en accueil et de
surcroît avec un mode de rémunération non adapté à ce type de fonction et en dessous du
SMIC horaire (voir même parfois non rémunérées en cas de congés des enfants et de
mensualisation en fonction des semaines réservées par les parents). Quid également de la
prise en charge par les assurances en cas d’accident ?

✗ Définition du temps de travail. Le temps de travail est décompté à l’heure d’arrivée de
l’enfant et non à celle prévue au « contrat d’accueil » de l’enfant, alors que nous sommes
bien en poste pour accueillir l’enfant à l’heure d’arrivée fixée au « contrat d’accueil ».
Nous rappelons que, conformément à la réglementation et à la jurisprudence :  la durée
du  travail  effectif  est  le  temps  pendant  lequel  le  salarié  est  à  la  disposition  de
l'employeur  et  se  conforme  à  ses  directives  sans  pouvoir  vaquer  librement  à  des
occupations personnelles. Le fait que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur
et qu il soit ainsi prêt à effectuer sa prestation de travail lui donne droit au salaire, peu
importe  que  l’employeur  ne  lui  fournisse  pas  de  travail. La  compensation  est  donc
interdite,  si  les parents  amènent  l'enfant  avant  l'heure  prévue ou le récupèrent  après
l'heure prévue au contrat, le temps d'accueil supplémentaire sera rémunéré en plus du
salaire habituel.

✗ Indemnisation employeur en cas de maladie à compter du 11eme jour en se basant sur
l’article 7 de l’annexe 1 de la loi de 1978 sur la mensualisation alors que la loi a été
abrogée.

Collectif National des Assistants Maternels en Crèche Familiale 5/9



✗ Non versement des indemnités complémentaires employeurs sans jour de carence lors
des  arrêts  dérogatoires  covid  conformément  au  décret  n°2021-13  du  8  janvier  2021
(contrairement à l’ensemble des salariés de droit privé et public).

✗ Certains employeurs imposent la totalité des dates des jours de congés payés, l’assistante
maternelle  travaillant  sur  une amplitude horaire  importante  journalière ne peut  alors
prévoir de rendez-vous médicaux personnels (notamment ceux liés aux problèmes de
santé  lié  à  la  profession).  Cette  difficulté  est  aussi  présente pour  les  femmes vivant
seules et devant assurer les rendez-vous médicaux de leurs enfants.

➔ Stop au  «     statut particulier     »   

Le  statut  d’assistante  maternelle  en  crèche  familiale  les  enferme  dans  un  cadre  flou,
précaire et discriminatoire. D’un côté les assistantes maternelles de crèche familiale, agent
contractuel,  mais  sous prétexte  d’un statut  particulier,  sont  exclues en grande partie du
statut d’agent contractuel et ne bénéficient que de très peu d’avantages issus de ce statut.
Elles sont exclues de manière générale de la réglementation concernant les agents publics.
D’un autre côté, leur est appliqué un statut semblable à celui des assistantes maternelles du
particulier employeur mais moins favorable.

A noter que l’exclusion du statut d’agent contractuel ne s’applique pas lorsque cela est à
l’avantage de l’employeur : suppression de jour de repos dans le cadre des 1607h alors qu’il
ne s’agit pas de notre temps légal de travail, réalisation d’entretiens individuels (auquel nous
ne  sommes  pas  soumises  légalement)  qui  ne  donnent  lieu  à  aucune  réévaluation  de  la
rémunération.

Le « statut particulier » entraîne de fortes disparités par rapport au statut  des assistantes
maternelles du particulier employeur. Aujourd’hui les assistantes maternelles du particulier
employeur pratiquent, dans la très grande majorité des cas, des taux horaire et des taux de
majoration pour les heures complémentaires et supplémentaires beaucoup plus élevés, elles
ont le choix de leur contrat et de leur temps de travail, la possibilité de poser des congés
sans solde, une absence de rémunération limitée dans le temps en cas d’absence d’enfants
pour  maladie, rémunération systématique des enfants en replacement, pas d’astreinte pour
effectuer des replacements sur les plages horaires étendues de la structure, mensualisation
sur 52 semaines lorsque les enfants sont confiés sur 47 semaines, droit aux jours enfants
malades,  rémunération  du  temps  d’accueil  supplémentaire  à  celui  prévu  au  contrat,
régularisation de salaire...

Le  statut  particulier  entraîne  également  des  disparités  par  rapport  au  statut  d’agent
contractuel alors que nous sommes pourtant agents contractuels : pas de CDI après 6 ans en
CDD, pas de sécurisation de salaire : pas de durée hebdomadaire de travail fixée dans le
contrat de travail,  pas de salaire de base fixe, rémunération en dessous du SMIC horaire,
majoration heures complémentaires et supplémentaires très inférieures à celle des agents
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contractuels alors que nous travaillons au dessus des 35h semaine, différence de congés, pas
d’accès aux mêmes avantages comme les CET, jours enfant malade, primes…

Concernant la prise en charge par les employeurs territoriaux de l’obligation de participation
financière à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance, est-il bien prévu que
nous en soyons bénéficiaire comme tout agent public ?

Revalorisation des salaires

Les assistantes maternelles, agent contractuel, sont en réalité une sous catégorie précaire
d’agents contractuels, elles ont un travail pénible avec des amplitudes horaires importantes
et  sont  exposées  aux  maladies  professionnelles  (TMS notamment).  Elles  travaillent  en
moyenne entre 45h et 55h semaine et pourtant elles ne bénéficient pas comme tout agent de
droit  public (et  tout  salarié  de droit  privé) du SMIC horaire brut  et  des mêmes taux de
majorations pour les heures complémentaires et supplémentaires.

 De  nombreuses  assistantes  maternelles  doivent  travailler  en  moyenne  15h  de  plus  par
semaine pour espérer pouvoir toucher l’équivalence d’un SMIC mensuel calculé sur la base
de 35h semaine, soit en moyenne 50h semaine pour un salaire mensuel de 1709 € brut.

Quelles raisons justifient une telle différence de traitement alors qu’elles ont des amplitudes
de travail importantes et une pénibilité au travail reconnue ?

4 - EN AMÉLIORANT LA COMMUNICATION SUR CE MODE D’ACCUEIL

Pour valoriser ce mode d'accueil auprès des pouvoirs publics, des institutions (CAF, PMI...),
des  familles  et  de  l'ensemble  des  professionnels.  Nous  regrettons  que  les  institutions
découragent parfois la création de crèche familiale et les futures assistantes maternelles à
rejoindre ce mode d’accueil.

✗ Encourager les actions de communication sur le plan local et national 
✗ Développer la communication sur les crèches familiales par la PMI lors des réunions

pré-agrément et des formations d'assistantes maternelles
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POUR LA RECONNAISSANCE ET LE RESPECT DU MÉTIER
D’ASSISTANTE MATERNELLE DE CRÈCHE FAMILIALE :

✗ Création d’un référentiel juridique

✗ Des salaires sécurisés : 

- Un contrat de travail mentionnant le nombre de places d’accueil utilisées et rémunérées par
l’employeur. Utilisation du nombre de places d’accueil par l’employeur conformément au
nombre  de  places  d’accueil  de  l’agrément  (par  exemple  si  3  places  d’accueil  dans
l’agrément l’employeur sera tenue de proposer un contrat de travail pour 3 places d’accueil),
sous réserve d’acceptation de l’assistante maternelle.

L’employeur  devra  soit  confier  à  l’assistante  maternelle  autant  d’enfants  que  de  places
d’accueil prévues dans son agrément, soit compenser le non-cumul par un salaire égal à
celui  qu’elle  aurait  perçu  si  l’employeur  avait  utilisé  l’ensemble  des  places  d’accueil
définies dans son agrément.

-  Une  mensualisation  par  place  d’accueil  sur  52  semaines  comme  tout  salarié/agent
contractuel employé sur 52 semaines (et non une mensualisation en fonction des semaines
réservées par les parents). En effet l’assistante maternelle est à disposition de son employeur
tous  les  jours  de  l’année  (excepté  pendant  ses  congés  payés)  afin  d’effectuer  des
replacements. 

✗ Des salaires revalorisés : Une rémunération sur la base de 45h minimum par place d’accueil
ne pouvant être inférieure à 0,350 fois le montant du salaire minimum de croissance par
enfant et par heure d’accueil. Au delà de 45h les heures supplémentaires seront majorées de
25 % sur la base du tarif horaire multiplié par le nombre de places d’accueil. Les heures
supplémentaires seront calculées sur l’amplitude journalière de l’assistante maternelle.

Soit une mensualisation minimale pour 3 places d’accueil égale à : 

3 x 0,350 fois le montant du salaire minimum de croissance x 45h semaine x 52 / 12

✗ Respect de la réglementation concernant le temps de travail : durée annuelle maximale de
2250h par employeur, rémunération des temps d’accueil supplémentaires à ceux prévus au
« contrat  d’accueil »  signé  entre  la  structure  et  les  parents.  Il  faudra  l’accord  écrit  de
l’assistante maternelle pour dépasser une durée de travail supérieure à 48h semaine (toutes
places d’accueil confondues). Cet accord devra être renouvelé tous les ans.

✗ Fin des CDD à répétition.

✗ Fin  du  statut  particulier,  statut  discriminatoire  source  de  disparités  avec  les  assistantes
maternelles du particulier employeur et les agents contractuels

✗ Accès au compte épargne temps,  au supplément familial de traitement,  à l’indemnité de
résidence et au régime indemnitaire.
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✗ Maintien  de  la  rémunération  à  100 % lors  de  l’absence  de  l’enfant  due  à  une  maladie
justifiée par certificat médical.

✗ Rémunération du temps de travail lié aux réunions et regroupements avec les parents au
SMIC horaire avec majoration si au-delà des 9h de travail journalier.

✗ Suppression des régimes indemnitaires d’attente et en cas de suspension d’agrément avec
maintien à 100 % de la rémunération.

✗ Un droit à la réduction du temps de travail pour pénibilité avec octroi a minima de 11j de
RTT pour  pénibilité  liée  à  des  sujétions  particulières :  exposition  au  bruit,  amplitudes
horaires de travail et à des risques professionnels : exposition aux maladies professionnelles
(TMS). 

✗ Indemnisation du complément employeur sans jour de carence  des arrêts dérogatoires covid

✗ Respect de l’objet du contrat de travail et du lieu de travail de l’assistante maternelle : travail
sur la crèche uniquement en présence des enfants en accueil régulier (exception faite des
réunions)

✗ Droit pour l’assistante maternelle de laisser ses enfants en accueil lors d’un regroupement
sur la crèche avec prise en charge par ses collègues afin de libérer un temps de 2h maximum
pour se rendre à un rendez-vous médical.
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