LA GAZETTE DU RAM

Nouveau dispositif du versement CMG
(mars 2019)

N° 29 janv-mars 2019

Le Coin des Adultes
La question du trimestre
Je suis assistante maternelle et je vais être en arrêt de
travail pour maladie pendant 15 jours. Quelles sont mes
droits et mes obligations en tant que salariée? Quelles
sont les obligations administratives du parent employeur?
Mes obligations :
- Dans les 2 jours ouvrables qui suivent la date d'interruption de travail, vous devez transmettre les volets n°1 et n°2 de
l'avis d'arrêt de travail à la CPAM . Vous devez également
transmettre le volet n°3 à votre employeur, dans un délai fixé
par la convention collective nationale soit 48h. Durant l'arrêt
de travail, respecter les obligations suivantes :





suivre les prescriptions de votre médecin,
vous soumettre aux contrôles médicaux organisés par
l'employeur et la CPAM,
respecter l'interdiction de sortie ou les heures de sorties autorisées,
vous abstenir de toute activité, sauf autorisation du
médecin.

Mes droits :
- En tant qu’assistant maternel, vous pouvez prétendre à des
indemnités journalières de la CPAM après un délai de carence
de trois jours et sous certaines conditions. Elles sont versées
pour compenser en partie la perte de salaire pendant l’arrêt de
travail. Calculées sur la base des salaires bruts des trois ou
douze mois précédant l’arrêt, elles sont versées tous les quatorze jours. Pour plus d’informations : www.ameli.fr ou 3646.
Au-delà de 8 jours d’arrêt, la demande d’indemnisation complémentaire IRCEM est faite AUTOMATIQUEMENT et directement par la CPAM. Vous pouvez en bénéficier sous certaines
conditions.
Cette absence maladie ne donne pas doit à ancienneté, ni à
congés payés.

Le Complément libre choix du Mode de Garde (CMG), est une
aide financière pour compenser le coût de la garde d'un enfant. Il est versé actuellement par la Caf ou la MSA.
A partir de mars 2019, un nouveau dispositif de versement du
CMG va être mis en place. Son objectif : simplifier les démarches des parents employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) garde d’enfants à domicile, et mieux sécuriser le paiement du salaire pour le salarié.
Les missions du centre national Pajemploi sont étendues : Il
calcule et verse le CMG à la place des Caf et MSA. Ce qui
permet une vue immédiate du coût réel des frais de garde, le
calcul des cotisations restant dues et un versement du CMG
plus rapide.

Les dates clés...
Octobre à décembre 2018 : Campagne d’information
du Pajemploi auprès des parents employeurs, sollicitations
pour récupérer leurs coordonnées bancaires. Cette phase est
indispensable pour que Pajemploi puisse leur verser le CMG à
compter de mars 2019.
Janvier 2019 : Information et promotion du service «
Tout-en-un » en direction des parents employeurs et des
salariés. Ce service proposera le prélèvement du salaire de
l’employé (et les cotisations éventuelles) sur le compte bancaire de l’employeur après déduction du CMG rémunération
et le versement du salaire directement au salarié.
Février 2019 : Possibilité pour l’employeur de choisir
le service « Tout-en-un » sur le site du Pajemploi.
Fin mars 2019 : Mise en place du CMG simplifié et
ouverture du service « tout-en-un ».
1er janvier 2020 : Mise en œuvre du prélèvement à la
source pour les salariés du particulier employeur.

Le Coin des Enfants
LE CHOUETTE MASQUE
Matériels nécessaires :


Une boîte d’œufs en carton
vide



Des plumes de couleur ou papiers de couleur



Peinture et pinceaux

Les obligations de l’employeur :



Des ciseaux et de la colle

Pendant l’arrêt maladie de votre assistante maternelle, vous
ne maintenez pas son salaire. A réception de l’arrêt de travail,
vous devez compléter l’attestation de salaire (https://
www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/107/s3201.pdf) si
l’arrêt de l’assistant maternel est supérieur à 3 jours et la
transmettre à votre salariée, afin qu’elle bénéficie de l’indemnité journalière de Sécurité sociale (sous certaines conditions).
La loi impose qu’elle soit transmise dans les 5 jours suivant la
connaissance de l’arrêt. Si cette obligation n’est pas remplie
vous risquez des sanctions du tribunal des Prud'hommes.

Déroulement de l’activité :
- Découper un masque dans la boîte d’œufs, le peindre en
blanc et laisser sécher.
- Percer 2 trous pour les yeux avec une paire de ciseaux et
décorer le masque avec de la peinture ou des gommettes!
- Découper de jolies plumes dans du papier couleur ou prendre des plumes de couleur.
-Coller ou agrafer les plumes sur le masque.
Bonne Activité!

