Le salaire minimum au 1er janvier 2021
À compter du 1er janvier, le salaire horaire minimum applicable évolue. Il est revalorisé de 0,99%.




Pour l'emploi d'un assistant maternel agréé :
Cas général : 2,25 € net ;
Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : 2,21 € net.

La rémunération de base de votre salariée
La rémunération de base de votre assistante maternelle agréée comprend un salaire horaire minimum auquel s’ajoute
obligatoirement une indemnité d’entretien. Dans le cadre du CMG de la Paje, le centre national Pajemploi prend en charge
une partie de la rémunération de votre salariée. Ce montant vous est versé directement. Toutefois, un minimum de 15%
de la rémunération restera à votre charge.
Salaire horaire minimum au 1er janvier 2021 :

Salaire horaire
minimum

Métropole
et DOM

Bas-Rhin, Haut-Rhin et
Moselle

Salaire brut*

2,88 €

2,88 €

Salaire net

2,25 €

2,21 €

*Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut (SMIC en vigueur au 1er janvier 2021
: 10,25 € bruts).

L'indemnité d'entretien



Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de votre enfant couvrent et comprennent :
Les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des
couches de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistante maternelle à ce titre ;
La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle agréée.
L'indemnité d'entretien correspond à un remboursement de frais. A ce titre, elle n'est pas soumise aux cotisations et
contributions sociales. Elle n'est pas versée en cas d'absence de l'enfant.
Au 1er janvier 2021, le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1024€
arrondi à 3,11 € par enfant pour une journée de 9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil
par jour. Il ne peut être inférieur à 2.65€.
Afin de déterminer le montant à verser à votre salariée, le site "service-public.fr" a mis en ligne un simulateur : Accédez
au simulateur

