
D O S S I E R

1er janvier 2007 : formation 
professionnelle continue  . . . . . . . . 2

Rubrique : 
questions / réponses  . . . . . . . . . . . . . . 3

Changements des cotisations
salariales et patronales . . . . . . . . . . . 3

L A  V I E  D U  R E L A I S

Réunion des assistantes 
maternelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Formations professionnelles
mises en place 
par votre RAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Animations vendredis matins 
à la Halte-Garderie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Conférence : couple 
conjugal ? couple parental ? . . . 4

91

n°42 - mars / avril 2007

RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Eglise

25110 Baume-les-Dames
Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Fermeture du Relais
Le jeudi 8 et vendredi 9 mars 2007

(pas d’animation ce vendredi matin).
Le vendredi 27 avril 2007 

toute la journée (pas d’animation 
ce vendredi matin).

Bonjour à toutes et à tous,

A
l’heure où j’écris ces quelques lignes, la pluie sévit encore dans

notre région.

Mais c’est avec les couleurs du printemps que je

voudrais rédiger ce ram’dames  !

Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau

numéro ; vous y trouverez notamment un article

relatif à la formation professionnelle continue dont

bénéficient les assistants maternels depuis le 1er janvier 2007 !

De même, soyez attentifs aux changements intervenus dans les

cotisations salariales et patronales durant le mois de janvier 2007 ;

veillez à tenir informés dès que possible vos différents employeurs sur

ces changements : la validité de vos bulletins de salaire en dépend  !

À noter aussi  : le Relais va accueillir Marie, éducatrice de jeunes

enfants en dernière année de formation, du 12 mars au 13 juillet 2007.

Ce stage est le dernier de sa formation, il est axé sur la prise de

responsabilités professionnelles et sur la rédaction d’un mémoire. Vous

aurez ainsi l’occasion de la rencontrer lors des permanences et des

diverses animations du Relais.

Je vous souhaite une très bonne lecture en attendant de vous

retrouver prochainement  !

Melle Cynthia RENARD,

votre animatrice
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Priorités 
et mesures 
spécifiques
� Tous les ans, des axes prioritaires de formation

seront déterminés dans la branche profession-
nelle par la Commission Paritaire Nationale
Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP).
Les formations entrant dans ce cadre font l'objet
d'une prise en charge spécifique.

� La Validation des Acquis de l'Expérience est
encouragée et la construction de certifications
propres au secteur sera développée.

� Un "Passeport Emploi-Formation Assistant Ma-
ternel" destiné à construire un parcours profes-
sionnel et à faciliter l'accès à la validation des
acquis et aux certifications professionnelles va
être mis en place par la CPNEFP.

Modalités
� Le projet de formation peut être à l'initiative de

l'employeur ou de l'assistant maternel. 

� Le départ en formation doit être issu d'une déci-
sion conjointe de l'employeur et du salarié discu-
tée lors d'un "entretien individuel de formation"
se déroulant lors de la fixation du calendrier des
congés payés (entre le 1er janvier et le 1er mars

de chaque année)
ou lors d'un entretien
pouvant être à l'initia-
tive des employeurs
ou du salarié. 

� Pour l'assistant maternel ayant plusieurs
employeurs, l'employeur à l'initiative du projet de
formation ou, à défaut, un employeur choisi par
l'assistant maternel sera désigné "employeur
facilitateur". Celui-ci sera plus particulièrement
chargé des démarches nécessaires à la bonne
réalisation de l'action de formation et à l'indemni-
sation de l'assistant maternel. 

� En cas de rupture de contrat avec "l'employeur
facilitateur" avant le début de la formation, l'assis-
tant maternel pourra choisir un autre employeur.

Information :
Formation Professionnelle

Continue
À partir du 1er janvier 2007, les assistants maternels agréés du particulier employeur ont accès à la
formation professionnelle continue. Les conditions et modalités d'accès sont désormais établies via
l'accord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la conven-
tion collective nationale du particulier employeur et étendu par un arrêté datant du 7 décembre 2006.

Le Droit Individuel
à la Formation
Droits

� Tout assistant maternel agréé bénéficie du droit
individuel à la formation (DIF) sous condition
d'une ancienneté effective de 12 mois dans la
profession.

� Chaque assistant maternel acquiert 24 heures
de formation par an. Ces heures se cumulent sur
5 ans dans la limite de 120 heures. Ce quota
d'heures est déterminé le 7 mai de chaque
année pour les assistants maternels agréés
avant le 8 mai 2004 ou à la date anniversaire du
contrat dans le cas contraire.

� L'employeur est tenu d'informer chaque
année l'assistant maternel (par écrit) de ses
droits au DIF.

Utilisation et indemnisation

� Utilisation du DIF 
en dehors du temps de travail : 

Dans ce cas, il ouvre droit à la perception d'une
allocation de formation. Le montant de l'alloca-
tion due pour chaque heure de formation est
égal à 50 % du salaire horaire
net moyen d'un assistant
maternel, soit : 50 % de
3,25 x SMIC horaire net
÷ 9 heures x 2,6 (2,6 =
moyenne nationale d'en-
fants gardés par une
assistante maternelle).

Ce qui fait une allocation de
3€ par heure de formation au 1er janvier 2007,
ce montant étant revalorisé au 1er juillet de
chaque année. 

L'allocation de formation est
versée par "l'employeur-facili-
tateur" avec la paye du mois
suivant la formation, ce mon-
tant lui étant remboursé par
l'OPCA (Organisme Paritaire
Collecteur Agréé).
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Cette rubrique vous propose au fil des
Ram’dames les questions les plus fréquem-
ment posées au Relais et leurs réponses.

Que faire si vous ne confiez pas votre enfant comme prévu ?

Les absences de l’enfant non prévues au contrat donnent lieu au
maintien de la rémunération.

Cependant, à l’heure actuelle, il est possible de
minorer le salaire de base en cas de maladie de
l’enfant, dans la limite de 10 jours par an ou 14
jours consécutifs (maladie ou hospitalisation),
seulement si les parents employeurs présentent à
l’assistant(e) maternel(le), dans les 48 heures, un
certificat médical daté du premier jour d’absence.

Rubrique 
Questions / Réponses

� Utilisation du DIF 
pendant le temps de travail : 

Avec l'accord du salarié et des employeurs, le
DIF peut être utilisé sur le temps de travail. Dans
ce cas, le salaire de l'assistant maternel est main-
tenu. 

Attention : l'employeur ne sera indemnisé que
dans les conditions et sur la base de l'allocation
forfaitaire précitée.

Financement
de la formation
� La collecte et la gestion de la contribution au

financement de la formation professionnelle est
attribuée à Agefos-PME.

� Renseignements : agefos-pme
187 quai de Valmy - 75010 PARIS
Tél. 01 44 90 46 46 - www.agefos-pme.com

Remarque 
du Relais
� Cet organisme vient d’être nommé gestionnaire

des fonds pour la formation ; celui-ci attend les
directives des partenaires sociaux afin de savoir
quelles formations pourront être financées et ne
pourra donc répondre, pour le moment, qu’aux
questions d’ordre général.

Rubrique Info
Le gouvernement a mis en ligne un nouveau

portail Internet, sorte de "guichet unique" per-
mettant de faire plus de 300 démarches adminis-
tratives depuis Internet, classées en 9
catégories : famille, santé, travail, étude ...

L'adresse du site :
https://www.administration24h24.gouv.fr/index.php?id=2&espace=2

Changement des cotisations
Taux des contributions au 1er janvier 2007 :
Le Bureau de l’Unédic a constaté, lors de sa réunion du 11 janvier 2007, que
le "résultat financier" du régime d’assurance chômage de l’année 2006 est
supérieur à zéro.

En conséquence, la majoration de 0,08 % ne s’applique plus et le taux des
contributions est ramené à 6,40 % (4 % pour les employeurs et
2,40 % pour les salariés) pour toute rémunéra-
tion versée à compter du 1er janvier 2007. 

Cotisation Accident du travail
(charges patronales) :
Depuis le 1er janvier 2007, la cotisation patronale
Accident du Travail, comprise dans la Sécurité
Sociale passe de 1,00 % à 1,10 %.
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Horaires d’ouverture du Relais
Mardi de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 8 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez prendre un rendez-vous en-dehors de ces
permanences en contactant le relais au 03 81 84 42 34.

Rappel du secteur d’intervention du Relais 
Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame,
Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains,
Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Lanans, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage,
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, Servin, Silley-Bléfond, Vaudrivillers, Vergranne,
Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est

rédigé par Melle Cynthia Renard,

animatrice du Relais. Si vous

souhaitez participer à sa rédac-

tion, merci de prendre contact

avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin GUILLOT, 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Melle Cynthia Renard
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : février 2007
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que

vous pouvez trouver dans les

points de dépôt suivants :

Espace MÉRY :
Relais Familles Assistantes
maternelles / Halte-garderie “La
Ribambelle”

Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville de Baume-
les-Dames / Centre de Loisirs

Mairie de Baume-les-Dames

Bibliothèque

Caserne Biesse :
Permanences CAF 
et Sécurité sociale

Centre médico-social 
de Baume-les-Dames

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistante maternelle ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informations
du R elais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enveloppes
(format A4 ou A5) timbrées à 0,86 € et libellées à votre adresse.
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Réunions 

des assistantes
maternelles

En raison des formations professionnelles
mises en place par le Relais, les dates des
prochaines réunions sont les suivantes : le
jeudi 29 mars et le jeudi 19 avril 2007 à
20 h à l’Espace MERY.

formations
professionnelles 

• La formation en Arts Plastiques prendra
fin le lundi 5 mars 2007 (19 h - 21 h).

• Les ateliers d’expression corporelle et
dramatique, animés par Nathalie BEU-
CHOT, se poursuivront le jeudi 15 mars
2007 (à noter : pas de séance en avril).

Animations 
à la ribambelle

De 9 h à 11 h, les vendredis 2, 16, 23, et 30
mars 2007 et les vendredis 6, 13 et 20 avril
2007. Rappel : pas d’animation les vendre-
dis 9 mars et 27 avril 2007.

Cette conférence, animée par M. Vincent Perrier, psychologue, se tien-
dra le vendredi 13 avril 2007 à 20 h 30 à l’Espace MERY.

Notre époque est marquée comme une étape : l'évolution du statut et du
rôle de la femme depuis 30 ans a causé un bouleversement radical ; celui-
ci engendre une nouvelle conception de la femme et de l'homme dans le cou-
ple et la famille. 
Cette famille, il nous faut la réinventer aujourd'hui sur des bases qui sont
encore à définir et qui mettent en jeu l'avenir et le développement de nos
enfants !

Quels sont les éléments fondateurs du couple aujourd'hui et comment lui per-
mettre de faire face aux mouvements de notre société ? Comment dessiner
l'avenir du couple ? Comment relever ces
nouveaux défis ? 

Nous nous proposons de réfléchir ensemble
sur les mécanismes de cette crise sociale et
de ses conséquences tant du côté des
parents que du côté des enfants. 

Entrée libre.

Conférence sur le thème :
couple conjugal ? 
couple parental ?


