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ANTICIPER DANS L’INTÉRÊT  
DES PARTIES
• Procédure
Vous souhaitez rompre le contrat qui vous lie :
 -  au salarié à domicile : il convient d’avoir un motif réel et sérieux 

de licenciement et de respecter la procédure de licenciement 
(notification, entretien, préavis),

 -  à l’assistant maternel : le retrait de l’enfant doit être notifié par 
courrier recommandé et un préavis doit être respecté. 

Le salarié peut également décider de démissionner. Il doit alors vous 
notifier sa décision par écrit.

• Indemnités
En cas de rupture à votre initiative et si votre salarié a au moins un 
an d’ancienneté, le versement d’une indemnité est obligatoire (sauf 
faute grave ou faute lourde). Une indemnité compensatrice de congés 
payés peut également être due.

• Documents à remettre
Quel que soit le mode de rupture du contrat, vous êtes tenu de 
remettre à votre salarié un certificat de travail, une attestation «Pôle 
emploi» et un reçu pour solde de tout compte.

Une aide juridique à la rupture du contrat ? Consultez la FEPEM.

Nom :   ..............................................................................

Prénom :   ..........................................................................

Adresse :  ..........................................................................   

Code postal :  .....................................................................

Ville :   ...............................................................................

Téléphone  :  ......................................................................

Courriel :   ..........................................................................

❏ J’adhère à la FEPEM (12 € par an)
Ou
❏   J’adhère à la FEPEM et souscris à une consultation  

juridique  (80 €)

Merci de cocher la thématique choisie

❏ Garde d’enfants (assistant maternel, garde à domicile)
❏  Emploi familial (ménage, soutien scolaire,  

petit bricolage...)
❏  Assistant de vie auprès d’une personne âgée et/ou 

dépendante.

A retourner à l'adresse suivante accompagné de  
votre règlement :

FEPEM
79 rue de Monceau 75008 Paris 
 
Vous pouvez aussi adhérer et souscrire aux 
consultations juridiques en ligne sur www.fepem.fr  
ou par téléphone 0 825 07 64 64 (0,15€  TTC/MN)

VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER 
UN SALARIÉ À DOMICILE OU 
FAIRE GARDER VOTRE ENFANT 
PAR UN ASSISTANT MATERNEL ? 
VOUS DEVENEZ «PARTICULIER 
EMPLOYEUR».
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LA FEPEM EST PORTE-PAROLE  
DE 3,6 MILLIONS DE PARTICULIERS 
QUI EMPLOIENT À DOMICILE PLUS 
D’1,7 MILLION DE SALARIÉS. 

L’emploi entre particuliers, constitue la réponse 
organisée et professionnelle des citoyens aux 
besoins qu’ils expriment dans leur vie privée 
et familiale : garde d’enfants, bien vieillir au 
domicile, accompagnement du handicap, équilibre 
vie familiale et vie professionnelle, en priorité. 

Elle accompagne au quotidien chaque particulier 
employeur dans sa relation avec un salarié, par 
ses conseils et ses services aux plans managérial, 
administratif et juridique.

PORTAIL DE MISE EN RELATION  
DES PARTICULIERS ET DES SALARIÉS 

www.particulieremploi.fr

SERVICES D’ACCUEIL ET  
D’ACCOMPAGNEMENT DE 
LA RELATION D’EMPLOI 

www.fepem.fr

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
UN CONSEILLER AU : 

MA SÉCURITÉ EMPLOYEUR !
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CHOIX, SOUPLESSE, CONFIANCE
•   Avant l’embauche :  

- identifiez bien vos besoins et vos attentes, 
- précisez-les clairement au futur salarié.   

•  Trouver la personne qui répond à vos souhaits : 
Rendez-vous sur les sites www.particulieremploi.fr, www.pole-emploi.fr  
ou www.monenfant.fr (pour le recrutement d’un assistant maternel). 
Vous pouvez y déposer gratuitement des offres d’emploi, en plus d’utiliser 
votre réseau et le bouche à oreille.

• Conduire un entretien : rencontrez les personnes qui semblent 
convenir à vos besoins. Cherchez à connaître le candidat, son parcours 
professionnel, prenez et vérifiez ses références, présentez-lui les tâches 
à réaliser, les horaires et la rémunération proposée… 

• Recourir à une structure mandataire : une structure mandataire 
vous aide à recruter un salarié, vous propose des candidats selon 
vos critères et vous accompagne sur le plan administratif. Vous êtes 
employeur lorsque vous faites appel à une structure mandataire.

Un conseil, une aide au recrutement ? Consultez la FEPEM ou prenez 
contact avec Fédération Mandataires : contact@federation-mandataires.fr

FORMALISER UN SERVICE DE QUALITÉ
• L’utilisation du Cesu ne vous dispense pas* de la rédaction d’un contrat 
écrit : la FEPEM vous recommande de toujours en établir un.

• Pour l’embauche d’un assistant maternel, un contrat par enfant confié 
doit être signé.

•  Le contrat de travail permet notamment de : 
 -  prévoir une période d’essai. Celle-ci ne se présume pas, elle doit être 

formalisée dans une lettre d’engagement ou le contrat de travail,
 - qualifier l’emploi du salarié et détailler ses tâches, 
 -  vous protéger en cas de désaccord : sa rédaction permet de   

formaliser les obligations de chaque partie et ainsi éviter des litiges. 

 Un conseil à la rédaction du contrat de travail, pour les formalités à 
l’embauche ? La FEPEM vous accompagne.

*sauf pour les emplois dont la durée n’excède pas 8 heures par semaine ou un mois dans l’année.

ENTRETENIR ET AMÉLIORER LA CONFIANCE
• Congés payés : le salarié acquiert des congés payés dès son premier 
jour de travail. Il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par 
mois travaillé sur une période de référence allant du 1er juin de l’année 
précédente au 31 mai de l’année en cours. Le salarié prend ses congés 
dans la période qui suit l’acquisition. 

• Arrêt maladie : en cas d’arrêt maladie, vous ne rémunérez pas le 
salarié (sauf cas particuliers). Il est indemnisé par la Sécurité sociale, 
s’il remplit les conditions. Il peut également percevoir des indemnités 
complémentaires de l’IRCEM Prévoyance, www.ircem.com

• Formation : à tout moment, vous pouvez aider votre salarié à 
accroître ses compétences et ce, gratuitement ! Pour en savoir 
plus sur la formation professionnelle et les formations existantes, 
contactez IPERIA l’Institut, www.iperia.eu

Votre responsabilité d’employeur suppose d’être vigilant sur d’autres 
points tels que la durée du travail, le suivi médical, les jours fériés, etc.

La FEPEM vous incite à établir des objectifs communs avec votre 
salarié et à suivre leur réalisation en concertation. 

Le service Consultations de la FEPEM vous accompagne tout au long 
de la vie de votre contrat.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Le salaire est calculé en fonction de la durée de travail hebdomadaire et du 
salaire horaire. Pensez à toujours respecter les minimas conventionnels de 
la convention collective dont vous dépendez et le Smic en vigueur.

Selon les situations, votre salarié peut être déclaré à Pajemploi, au Cesu, à 
l’Urssaf ou encore à la MSA (mutualité sociale agricole).

Cette déclaration permet de s’acquitter des charges sociales employeur 
et salarié. La déclaration donne également accès à des dispositifs 
d’accompagnement : 

• Aides financières, pour vous permettre de réduire le coût de l’emploi. 
Ces aides spécifiques dépendent de votre situation : 
 -  garde d’enfants, la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) prend     

en charge une partie de la rémunération et des charges sociales,
 -  perte d’autonomie, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

finance les actes essentiels de la vie courante,
 -  situation de handicap, la prestation de compensation du handicap   

(PCH) couvre notamment les aides humaines et matérielles.

• Exonérations de charges patronales, dans certaines situations vous 
en bénéficiez. 

Dans tous les autres cas, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire de 
0,75 centime par heure de travail déclarée. 

• Dispositifs de réduction fiscale, l’année suivant l’embauche, vous 
pouvez bénéficier d’un avantage fiscal, qui, selon votre situation, prend 
la forme :
 - d’une réduction d’impôt de 50%*, 
 - d’un crédit d’impôt de 50%*. 

Une aide au calcul de la rémunération ou aide à la déclaration ? Consultez 
la FEPEM.

*Des dépenses réellement engagées dans la limite des plafonds applicables.
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LA FEPEM VOUS ACCOMPAGNE 

ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE

L’ADHÉSION À LA FEPEM

-   Disposez de documents utiles et pratiques dans votre 
espace personnel numérique,

-   Recevez la Lettre d’information des Particuliers  
Employeurs,

-   Soyez informé des dernières évolutions du secteur et 
des actions de la FEPEM sur les territoires.

LES CONSULTATIONS JURIDIQUES  
DE LA FEPEM

Vous bénéficiez d’un accompagnement juridique indivi-
dualisé, par courriel ou par téléphone. Ces consultations 
répondent à vos besoins de particulier employeur, elles 
sont personnalisées et délivrées par des juristes experts. 
Chaque consultation dure le temps nécessaire pour  
répondre à vos questions, dans la limite du sujet de la 
consultation choisie. 

Dès votre adhésion à la FEPEM, vous accédez au service 
Consultations autant que nécessaire (voir tarifs au dos).

LE SERVICE BULLETIN DE SALAIRE  
DE LA FEPEM

La FEPEM établit les bulletins de salaire de votre salarié, 
gère ses congés payés et ses absences et vous transmet 
les données nécessaires pour effectuer vos déclarations 
sociales.

La souscription au service Bulletin de salaire se fait une 
fois que le contrat qui vous lie à votre salarié aura été 
validé par un juriste de la FEPEM.

(Ce service est facturé 240 € par période de 12 mois, tarif 
donné à titre indicatif).

Prenez contact directement avec la FEPEM selon les 
modalités précisées au dos.


