
CONFIDENTIEL

Tutoriel 
Démarches et déclarations



Les gardes à domicile 
La garde d’enfants d’enfants ponctuel à domicile sont soumis au régime du particulier–employeur

Les  gardes à domicile

Garde d’enfant malade

Garde Ponctuel d’enfants de 0-36 Mois

En tant que particulier employeur, le parent est dans l’obligation de déclarer la Fée.
En cette qualité d'employeur, vous devez respecter la réglementation du code du travail 
applicable et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Retrouvez plus d’informations sur le site www.pajemploi.urssaf.fr ou www.cesu.urssaf.fr

http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.cesu.urssaf.fr/


Le contrat particulier-employeur

La rédaction d’un contrat de travail est obligatoire lorsque votre salarié travaille de façon 
régulière plus de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède 4 semaines 
consécutives par an.
Toutefois, elle est fortement recommandée pour un recours occasionnel (moins de 8 heures 
par semaine ou de 4 semaines consécutives par an).
Le contrat de travail définit l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son 
salarié, il permet donc, dans tous les cas, de régler un éventuel litige entre les deux parties.

Contrat type CESU ( Sans aide de la CAF ) :
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.determinee(CDD).pdf

Contrat type PAJE ( Avec aidre de la CAF ) :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed
/pdf/employeur_ged/ContratTravailCDDGardeSimpleGEDform.pdf

https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Contrat.de.travail.type.duree.determinee(CDD).pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ged/ContratTravailCDDGardeSimpleGEDform.pdf


Complément Libre Choix Mode de garde
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31101

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, du complément de libre choix du mode de 
garde (CMG) de la Paje pour la garde de votre enfant de moins de 6 ans par une garde d’enfants à 
domicile.

Le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) 
est versé par la caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). 

Il comprend une prise en charge partielle de la rémunération d'une garde à domicile. 

Son montant varie selon le nombre d'enfants à charge, l'âge de votre enfant et vos ressources. 

Un minimum de 15 % des frais restera à votre charge.

De quoi s’agit-il ?
Qui est concerné ?
Quel montant ?
Détail de prise en charge des cotisations sociales

Simulation en cliquant ici

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31101
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lapaje/!ut/p/a1/lZDBbsIwEES_hS_YDSbBOaYxiU1ESJW2YF8itwrIEDtVipD4-zrqCSRA3dvqzc6MFhRsQTl9Nnt9Mr3T3birqKnWQc6LGnNcTCkKjhXh_IMgDb1ARg3emQTh8fUS1L7rP33QBtS1llUMRYzLIo7DIC-CG06zNPM8ZKx8FT6KPOH4xx80LXlvW5Ag53cbz6bw7vrB-r716Lcb7DF1epd8je8CObTGmZPRnflphxsrygiiINVLmpVrRBr9x-rbbi-1OMykbVZvyWTyCxuUs7E!/dl5/d5/L0lDU0NTSUtVSkNncFJBISEvb0VvUUFBSVFKQUFNVWdnR0dRWkRncENsd1FBIS80SkNoRDJtWVJ5RUlSU1pDbEdveC9aN19QTzFHSEtTMEc4RDMwMEkzUEJDRk5PMDA4Ni9aNl9QTzFHSEtTMEcwRTI4MElIMFAzSEhWMzA4NS9ub3JtYWwvZnJta0NuYWZBY3Rpb24vcmVpbml0aWFsaXNlcg!!/


Avantages fiscaux

En tant qu’employeur d’une garde d'enfants à domicile, vous bénéficiez d’un crédit ou réduction 
d’impôt. Cet avantage fiscal correspond à une partie des dépenses effectivement supportées au 
cours de l’année civile (salaire net et cotisations sociales, moins la prise en charge partielle de la 
rémunération versée par votre Caf/MSA).

Il est égal à 50% des dépenses effectivement supportées dans la limite de :
12 000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 15 000€ ;
15 000 € majorée de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 18 000 € pour les 
particuliers ayant employé un salarié à domicile pour la première fois en 2018.

NB : pouvez décider de ne pas utiliser PAJEMPLOI pour employer votre Fée, et passer par CESU 
URSSAF qui vous permet uniquement de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% des dépenses (cf
détails ci-dessus). Plus d’informations en cliquant ici.

https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil.html


Les démarches à effectuer – SOLUTION 1 : PAJEMPLOI
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de PAJEMPLOI en cliquant ici
Le centre national Pajemploi est l’interlocuteur privilégié des parents qui font garder leur(s) 
enfant(s) par une garde d’enfants à domicile. Il a pour mission la simplification de l‘ensemble des 
formalités liées à l’emploi direct.

Etape 1 : contactez votre CAF/MSA
Vous devez déposer votre demande de complément de libre choix du mode de garde (CMG) 
auprès de votre Caf/MSA. Vous pouvez télécharger le formulaire de demande 
de CMG sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr.

- Si vous n’êtes pas déjà allocataire, il faut remplir le formulaire CERFA et l’envoyer aux services 
concernés (la CAF de votre département). 
Vous pouvez l’obtenir en cliquant ici en sélectionnant « Garde à domicile » puis cliquez sur 
« Faire la demande », et « Télécharger la demande ». 

- Si vous êtes allocataire, vous pouvez faire la demande directement en ligne depuis votre 
espace allocataire

ATTENTION vous devez impérativement faire la demande de CMG le même mois que le mois de 
l’embauche. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-de-garde-denfants-a-do.html
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation


Etape 2 : votre CAF/MSA informe le centre national Pajemploi
C'est votre Caf/MSA qui examine votre demande et fait parvenir au centre national Pajemploi les 
éléments nécessaires à votre immatriculation comme employeur.

Etape 3 : le centre national Pajemploi vous immatricule
Il vous fait parvenir votre notification d'immatriculation contenant vos identifiant et mot de passe 
temporaires vous permettant d'effectuer vos déclarations sur Internet.

Les démarches à effectuer – SOLUTION 1 : PAJEMPLOI



Etape 4 : vous déclarez les salaires que vous avez versés
Dans votre espace personnel, vous déclarez la rémunération de votre salariée.

Nombre d’heures effectuées
dans le mois

=> 11,82€ nets de l’heure à déclarer sur 
PAJEMPLOI (les 10% nets de prime fin contrat sont 
déclarés sur Pole Emploi dans l’attestation de fin de 
contrat)
Montant net total payé : 13€ nets (incluant 10%
congés payés + 10% prime fin contrat)

Les démarches à effectuer – SOLUTION 1 : PAJEMPLOI



Etape 5 : le centre national Pajemploi traite votre déclaration
Pajemploi communique directement avec votre Caf/MSA, qui vous verse la partie « Complément 
libre choix mode de garde » et règle au centre national Pajemploi le montant des cotisations dues.

Etape 6 : le centre national Pajemploi traite votre déclaration

NB : Si vous avez déjà contacté votre Caf/MSA et que vous ne remplissez pas les conditions 
nécessaires, vous devez vous inscrire auprès du CESU.

Les démarches à effectuer – SOLUTION 1 : PAJEMPLOI



Etape 1 : connexion sur votre compte CESU URSSAF
Connectez-vous ou créez votre compte en suivant les indications sur le site : 
https://www.cesu.urssaf.fr

Etape 2 : ajoutez la salariée, avec ses coordonnées
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter directement votre Fée pour obtenir les informations ou 
le service client de Ma Bonne Fée.

Etape 3 : déclarez les salaires versés

Les démarches à effectuer – SOLUTION 2 : CESU

Nombre d’heures effectuées dans le mois

=> 11,82€ nets de l’heure à déclarer (les 10% nets de prime fin 
contrat sont déclarés sur Pole Emploi dans l’attestation de fin de 
contrat)
Montant net total payé : 13€ nets (incluant 10% congés
payés + 10% prime fin contrat)

https://www.cesu.urssaf.fr/


L’attestation pole-emploi
Dans tous les cas, à la fin effective du contrat de travail/des services de la personne que vous 
employez, vous devrez remplir les documents de fin de contrat pour que le salarié fasse valoir 
ses droits auprès de son pôle emploi (art R. 351-5 du code du travail).

L’employeur doit remettre à son salarié :

1. Un reçu pour solde de tout compte qui détaille les sommes versées lors de la rupture du 
contrat de travail,
Modèle PAJEMPLOI
Modèle CESU URSSAF

2. Un certificat de travail précisant les dates de début et de fin du contrat ainsi que la nature de 
l’emploi
Modèle PAJEMPLOI Certificat de travail
Ou
Modèle CESU URSSAF Certificat de travail

3. Une attestation Pôle Emploi
Cf. Tutoriel Pole Emploi Déclarations fin contrat 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/1631-SoldeCompte-Paje.pdf
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/modele_solde_tout_compte.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ged/2800-CertifTRAVAIL-Pajemploi-GED-FORM.pdf
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/Modele.de.certificat.de.travail.pdf
https://hubs.ly/H0kczPC0


Des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter J

07 82 28 42 96
contact@mabonnefee.com

mailto:contact@mabonnefee.com

