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Graines de Paroles
Le journal des assistants maternels du Val de Garonne 

L’autre facette du RAMI
Au RAMi, tout le monde connaît et apprécie les temps d’animation. Mais il existe un service beaucoup moins connu 
qui mérite pourtant votre attention : notre mission d’accompagnement.
Pour qui ? Pour le parent employeur et l’assistant(e) maternel(le)(e) salarié(e) du particulier employeur.
Pour quoi ? Pour les informer de leurs droits et devoirs  (convention collective, pajemploi, monenfant.fr, le contrat 
de travail, les prestations du jeune enfant CAF, MSA…). 
Des permanences administratives ont  lieu dans différents secteurs sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 
(vous pourrez trouver les lieux et horaires en page 4). 

Les missions du RAMI
- animer un lieu où professionnel(le)s de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et 
tissent des liens sociaux ;
- organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnel(le)s ou les 
candidat(e)s à l’agrément ;
- contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel ;
- participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants.



Rencontre avec Laurence J., assistante  
maternelle à Fourques-sur-Garonne

« Il y a deux ans, j’ai eu besoin d’aide pour transfor-
mer un contrat temps plein en contrat péri-scolaire : 
j’ai été très satisfaite d’avoir eu l’aide de l’animatrice. 

Dans quelques mois, je vais encore solliciter son 
aide. Des parents rompent un contrat, ce qui est une 
première pour moi. Du coup, je ne sais pas vraiment 
comment faire. Sans le relais, nous serions bien  
embêtés. »

Rencontre avec Mélanie D., assistante  
maternelle à Gontaud-de-Nogaret

« Le RAMI permet tout d’abord de ne pas se sentir 
isolée, on se sent soutenue, comprise… 

Il nous apporte la reconnaissance qui nous manque 
au quotidien. Car notre métier n’est pas assez  
valorisé. Le Relais, c’est également l’occasion de 
faire de nouvelles rencontres, d’échanger, de se 
donner des conseils entre collègues, d’exprimer des  
situations difficiles… de sortir de chez soi.

Mais c’est aussi une aide concrète très précieuse. 
Notamment sur le contrat de travail. Je trouvais celui 
de Pajemploi un peu léger. L’animatrice du RAMI 
m’a donné un modèle plus détaillé, avec beaucoup 
d’informations sur nos droits ; un contrat clair et  
précis, idéal pour le premier contact avec les parents. 
Elle m’a également reçue plusieurs fois pour m’expli-
quer le calcul de la mensualisation. 

C’est vrai que, parfois, on peut se sentir perdu 
avec les horaires atypiques ou avec les heures  
complémentaires, les contrats en année complète ou  
incomplète. 

Le  RAMI vu par les assistantes  
maternelles

S’il n’y avait 
pas de Relais, 
où irions-nous 
chercher les 
réponses à nos 
questions ? 

‘‘ ‘‘
Elle a également pris le temps de m’expliquer les 
règlementations au niveau des heures de repos, 
des indemnités d’entretien ou encore du calcul des 
heures. 

Le fonctionnement de chaque assistante maternelle 
est différent mais nous avons une trame commune 
qui est la convention collective.

Du coup, j’ai pu expliquer aux familles le pourquoi 
du comment. Si les modalités du contrat sont claires 
pour nous, alors elles le sont aussi pour les parents 
et ceux-ci se sentent plus rassurés. Ils peuvent d’ail-
leurs eux aussi appeler l’animatrice du RAMI pour 
avoir des informations.

Je connais des parents et leur assistante maternelle 
qui viennent ensemble au Relais pour  comprendre 
et préparer le contrat de travail : c’est super comme 
démarche ! Car comme ça tout le monde entend la 
même chose au même moment. Je suis sûre que 
cela contribue à éviter d’éventuels conflits.



Lorsqu’il est temps de chercher un mode 
d’accueil pour son enfant, et que nous 
sommes un peu perdus, il est possible 
de s’adresser à la responsable du RAMI, 
qui va nous conseiller, nous orienter et 
nous aiguiller dans nos choix en fonction 
des attentes que nous avons. 

En plus de nous indiquer les diffé-
rents modes d’accueil  existants sur 
le territoire, elle distribue la liste des 
assistant(e)s maternel(le)s sur le sec-
teur, elle peut alors nous  amener à nous  
positionner  par rapport à nos souhaits 
(lieu, participation ou non au RAMI,  
exigences ou attentes particulières…). 

La responsable du RAM qui connaît bien 
la profession d’assistant(e)s maternel(le)s, 
peut faciliter les contacts et le dialogue.
Elle est très disponible et à l’écoute. 
Elle est également, d’un grand secours 
pour tout ce qui concerne les contrats, 
les explications concernant les différents 
calculs (mensualisation, régularisation, 
indemnité de rupture, congés payés…) 
et autres démarches administratives pas 
toujours simples lorsque nous n’y avons 
jamais été confrontés. 
Et cela évite les ambiguïtés et désac-
cords entre les parents employeurs et les 
professionnelles.

Lorsque nous rencontrons un problème 
ou une difficulté, grave ou moins grave, 
la responsable fait preuve de réactivité, 
de tact et peut même assurer un rôle de 
médiation avec beaucoup de bon sens 
et de professionnalisme. L’aide et le sou-
tien apportés sont alors très importants 
dans ces moments difficiles.

L’accueil et le partage sont également 
très présents sur le RAMI où les parents 
peuvent être accueillis à la demande et 
où les activités ne manquent pas de dé-
velopper la créativité ainsi que le plaisir 
des enfants et des professionnelles.

Nous avons une expérience du RAMI 
pour des situations rencontrées pas 
toujours simples, parfois même dou-
loureuses et nous avons toujours été  
accompagnés de manière très humaine 
et exemplaire…

Le RAM vu 
par une famille

Zoom sur... 

Le temps de travail

Le temps de travail de l’assistant(e) maternel(le) doit respecter 
certaines limites :

- Ne pas travailler plus de 13h consécutives, tous employeurs 
confondus.

- Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.  
(Cf Articles L423-21 et  423-11 du code de l’action sociale et des 
familles. Article 6 de la convention collective du 1er juillet 2004.)

- Ne pas travailler plus de six jours consécutifs, tous  
employeurs confondus. 

- Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives  
minimum.
  

La modification de cotisations sociales

Au 1er janvier 2018, l’ensemble des salariés bénéficie d’un 
gain de pouvoir d’achat lié à la suppression de la cotisation 
salariale d’assurance maladie, à la diminution du taux de la 
contribution salariale d’assurance chômage et à l’augmenta-
tion du taux de la CSG. Afin de garantir que les assistant(e)s 
maternel(le)s bénéficient de cette évolution du pouvoir d’achat, 
un estimateur (sur le site Pajemploi1) vous permet de calculer 
le nouveau salaire horaire net. 

L’indemnité d’entretien
Elle correspond aux matériels et produits de couchage, 
de puériculture, de jeux et d’activités destinés à l’enfant, à  
l’exception des couches de l’enfant, et la part afférente aux 
frais généraux du logement de l’assistant(e) maternel(le). 

Important : l’augmentation du SMIC a un impact sur le montant 
de l’indemnité d’entretien.

Montant en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : 3,03 € (par 
jour et par enfant)2.

1 http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/simula-
teurs/estimer-le-nouveau-salaire-net-a.html

2 Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents, le montant de l’indemnité 
d’entretien ne peut être inférieur à 3.03 euros par jour pour 9 heures d’accueil et par 
enfant gardé. 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 
remise en cas d’absence de l’enfant.

Exemple : Si une assistante maternelle arrête son travail  
le samedi à 20h, elle ne peut le reprendre que le lundi à 7h.

Exemple : Salaire horaire net versé avant le 31 décembre 
2017 : 3 euros. Salaire horaire net à verser à compter du 1er   

janvier 2018 : 3.02 euros



« La convention collective »
Elle fixe un cadre juridique adapté aux 
spécificités de la profession d’assis-
tante maternelle agréée et détermine 
les droits et obligations de chacun.

« Le guide des assistantes 
maternelles » 

Assistantes maternelles, libérez-vous 
des problèmes réglementaires et  
juridiques ! Attendue par toute une 
profession, l’édition 2016-2017 de ce 
Guide répond au devoir de connais-
sance et d’interprétation pratique pour 
opérer en toute légalité. 

« L’assmat »
Dans chaque numéro de L’assmat, 
retrouvez un panorama complet de 
l’actualité juridique et profession-
nelle, ainsi que de nombreux témoi-
gnages. Grâce au dossier du mois qui 
traite d’une question fondamentale,  
collectez l’essentiel des informations 
relatives à votre statut et recevez des 
conseils en toute indépendance à 
l’égard des partis, syndicats, associa-
tions ou confessions.

Ouverture R.A.M.I. Revues Professionnelles 

Marmande
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
rammarmande@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs 
(hors vacances scolaires),  
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison 
Petite Enfance de la Gravette, 
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite 
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac 
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
ramtonneinsclairac@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort 
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
ramescassefortstebazeille@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort, 
le mardi et le jeudi à Sainte Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas  
d’Agenais, Gontaud de Nogaret : 
06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
ramfourqueslemasgontaud@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret, 
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne : 
06 07 08 42 05
rammeilhanmarcellus@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan sur Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de 
rendez-vous administratif, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la 
responsable de votre secteur.


