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OBJET : SALAIRES IMPAYÉS DES ASSISTANTS MATERNELS : UN VIDE JURIDIQUE QUI NE 

PEUT PLUS DURER 

  

De nombreux assistants maternels sont victimes d’impayés par des parents employeurs et ce même 

en présence d’une décision favorable lors d’un procès aux prud’hommes. Ainsi, malgré le fait que 

des décisions de justice ont vocation à les rétablir dans leurs droits, ces derniers se heurtent à une 

impossibilité de recouvrement de leur salaire, faute de législation protectrice de leurs droits légitimes. 

Il n’est plus admissible que même en présence d’une décision de justice qui leur donne gain de cause, 

les assistants maternels n’aient aucun moyen de récupérer les salaires, les dommages et intérêts et 

les frais de justice et d’huissiers qui leurs sont dus. Et ce en raison du vide juridique du droit actuel 

qui ne donne pas la possibilité aux assistants maternels de disposer de mécanisme de compensation 

financière protégeant les assistants maternels contre les manquements et l’impécuniosité de leurs 

parents employeurs défaillants.    

Cette situation est d’autant plus inacceptable que les parents employeurs défaillants dans leurs 

obligations de paiement des salaires, ont de fait préalablement perçu indûment le complément de 

libre choix du mode de garde (CMG) dont la vocation est de contribuer au coût de rémunération à la 

charge des employeurs. Alors que ces sommes auraient dû être directement affectées aux salaires 

de l’assistante maternelle qui elle ne s’est pas exonérée de ses obligations contractuelles en assurant 

pleinement l’accueil des enfants.    

Pour remédier à ce fléau social qui touche chaque année des milliers de salariés de notre profession, 

il existe pourtant une solution pour laquelle notre syndicat est à l’origine : l’extension du régime de 

garantie des salaires (l’AGS) aux assistants maternels. 

L’accès des assistants maternels à ce mécanisme qui a fait pour la quasi-totalité des salariés du 

secteur privé, largement ses preuves pour sécuriser le versement des salaires des assistantes 

maternelles, serait une avancée sociale attendue de longue date par notre profession.   

Le principal obstacle à ce jour pour étendre ce régime de protection aux assistants maternels des 

salaires impayés en cas de défaillance économique de l’employeur, trouve sa source dans le fait que 

cotisent à ce régime uniquement les entreprises et non pas les particuliers employeurs. 
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Il s’ensuit que les assistants maternels ne peuvent bénéficier de cette garantie contre les salariés 

impayés puisque pour bénéficier du régime de garantie des salaires il faut avoir été salarié d’un 

commerçant, d’un artisan, d’un agriculteur, d’une personne physique exerçant une activité 

indépendante ou libérale, d’une personne morale de droit privé (société commerciale, association ...). 

Du fait de ce périmètre, la garantie de paiement des salaires n’existe donc pas pour les assistants 

maternels contrairement à la quasi-totalité des salariés qui bénéficient de l’assurance garantie des 

salaires (AGS). 

Certes, d’autres solutions alternatives sont actuellement en débat pour combattre ce fléau des 

salaires impayés, mais nous constatons qu’elles se heurtent toutes à des impossibilités techniques 

ou à l’absence de mise en œuvre. 

Par exemple, nous paraît inopérant la proposition qui consisterait à saisir sur le compte des parents 

employeurs défaillants les sommes illégitimement perçues au titre du complément de libre choix du 

mode de garde (CMG). En effet, nous savons que les assistants maternels se voient opposés dans 

ce type de situation l’article L.533-4 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose que ces 

sommes sont incessibles et insaisissables sauf à démontrer que la CMG aurait été perçue à la suite 

d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Ce qui est toujours 

extrêmement difficile à démontrer, même à la suite d’une condamnation devant le conseil de 

prudhommes et donc rend de fait inopérant cette faculté de réparation du préjudice subi par les 

assistants maternels. 

Une autre principale issue à cette problématique est actuellement préconisée notamment par la Cour 

des comptes dans son rapport d’octobre 2022 sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale : le versement du CMG en tiers payant. Pratiquement il s’agirait de permettre le paiement 

direct du CMG via un mécanisme de tiers payant du CMG, laissant ainsi aux parents le seul paiement 

du reste à charge.  

Bien que cette préconisation serait une première avancée, notre syndicat déplore néanmoins que si 

elle trouvait application, elle ne résoudrait que partiellement cette injustice des impayés de salaire 

car ne couvrira pas l’ensemble des sommes impayées aux salariés. 

L’extension du régime de l’AGS aux assistants maternels ou la création d’un régime identique au sein 

de la branche des salariés du particulier employeur serait donc une solution qui pourrait rapidement 

répondre à cette iniquité sociale vécue quotidiennement par les salariés du particulier employeur. 

La FGTA-FO demande donc par la présente qu’il soit mis en débat, sans tarder vu l’urgence sociale, 

l’examen au sein de la branche des modalités juridiques et sociales d’une extension de l‘assurance 

garantie des salaires aux assistants maternels ou la création d’un régime identique au sein de la 

branche des salariés du particulier employeur. 

Dans l’attente, notre organisation syndicale reste à votre écoute pour convenir des modalités et du 

calendrier d’examen de cette proposition. 

 

POUR LA FGTA-FO 

 

Laurent RESCANIERES   Elsa LACOFFE    Véronique DELAITRE 

Secrétaire Général   Secrétaire Fédérale   Secrétaire Générale  

 de la FGTA-FO    de la FGTA-FO   du syndicat national FO 

 

 


