
Bonjour à toutes et tous,

Dans ce nouveau numéro, vous trouverez les chiffres clefs pour l’année 
2020 ainsi que les dates des évènements à venir.

Nous tenons à vous rappeler que les inscriptions aux animations se feront 
uniquement par téléphone à partir du Mercredi 19 Février à 8h30. Aucun mail 
ou message vocal ne sera pris en compte.

IMPORTANT : En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, nous vous 
remercions de prévenir le Relais au 04.50.66.54.76.

Bonne lecture !

tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
sauf mercredi après-midi

Trott’Infos  

TROTTIN’RAM 
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FESTIVAL PETIT PATAPON

Pour sa 13ème édition, le Festival Petit Patapon aura lieu  du 1er avril 
au 16 mai 2020.
Le thème de cette année : l’humour et les bêtises. À cette occasion, la 
médiathèque « Quai des Arts » de Rumilly vous invite à des séances de 
lecture et propose une nouvelle formule :
• plus de choix de dates ; 
• des séances ouvertes à tous publics (parlez-en aux parents) ;
• les inscriptions ne se font plus au relais mais directement auprès 

de la Médiathèque de Rumilly.

Inscriptions auprès 
de la Médiathèque 

04 50 01 46 60

Mardi 7 et 14 avril : 9h30 et 10h30
Jeudi 9 et 16 avril : 9h30 et 10h30
Vendredi 10 et 17 avril : 9h30 et 10h30

Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 16h



Tarif minimum national au 1er janvier 2020
 
La rémunération maximale définie par la Cnaf, permettant aux parents d’obtenir 
les prestations Paje, est de 5 fois le Smic horaire par journée d’accueil et par 
enfant, soit 50,75€ brut ou 39,59€ net.

INFOS PARTENAIRE

CHIFFRES CLEFS
AU 1er JANVIER 2020 (hors Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle)

*L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant (eau, gaz,
électricité, amortissement du matériel de puériculture, jeux et matériels d’activités à l’exception
des couches).

Les frais d’entretien ne sont dus exclusivement que les jours de présence de l’enfant (Art. L.423-18
du CASF). Selon l’Art 8 CCN, il ne peut être inférieur à :

• 2,65€ pour une journée d’accueil (CCN accord paritaire du 1er juillet 2004),
• 85% du minimum garanti (décret 2006-627) : soit 3,65 x 85% = 3,1025 arrondis à 3,11 €.

Le montant est calculé en fonction de la durée d’accueil, soit au 1er janvier 2020 : 3,11€, soit 0,34473 € de l’heure au-delà 
de 9 heures d’accueil

ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR 
(source magazine l’Assmat )

Salaires minimaux 
• Taux brut minimum : 2,86 €
• Taux net minimum : 2,23 €

Calcul pour obtenir le Smic horaire brut
Brut = 0,7801 / net

Indemnité d’entretien*
• Conventionnelle : 2,65 € par jour de garde
• Légale : 3,11 € pour 9h. Majoration 0,34473 € par heure supplémentaire



Échanges autour des pratiques 
professionnelles : cadre et limites. 

Quel cadre et quelles limites donner à l’enfant 
selon son âge et son développement ? La consigne 
positive, une autre façon de communiquer.

Pour en savoir plus rendez-vous le 
Mardi 17 Mars 2020 de 20h à 21h30 

dans les locaux du Relais à Vallières-sur-Fier. 
Sur inscription auprès du Relais

Ateliers parents/enfants dans les locaux du Relais

Les ateliers parents/enfants sont proposés aux enfants âgés 
de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s).

• Mercredi 11 Mars 2020 accueil entre 9h et 11h
• Mercredi 25 Mars 2020 accueil entre 9h et 11h
• Mercredi 08 Avril 2020 accueil entre 9h et 11h

DE NOUS A VOUS

– ATTENTION PLACES LIMITÉES – 
Inscription auprès du RAM

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE*
Depuis le 1er janvier 2020, le centre national Pajemploi gère le prélèvement 
et le reversement de l’impôt à la source à l’administration fiscale. Aucune 
démarche supplémentaire n'est nécessaire.
En tant qu’employeur, vous déclarez, comme à votre habitude, la rémunéra-
tion de votre salarié. Pajemploi calcule le montant de l’impôt à la source à partir 
du taux transmis par l’administration fiscale pour votre salarié.

Si vous avez opté pour le service Pajemploi + :
Vous serez prélevé du montant du salaire net sur votre compte bancaire ;
Pajemploi assurera le versement du salaire net d’impôt à votre salarié et rever-
sera la retenue de l’impôt à la source à l’administration fiscale.

Si vous n’avez pas opté pour le service Pajemploi + :
Vous verserez à votre salarié le montant de la rémunération nette de prélève-
ment à la source (Le montant du prélèvement vous sera indiqué dès l’enregis-
trement de votre déclaration) ;
Pajemploi prélèvera, le montant de l’impôt à la source sur votre compte ban-
caire et le reversera à l’administration fiscale.

En tant que salarié, votre retenue à la source est déduite de la rémunération. 
Vous n’avez plus à vous acquitter de l’impôt directement auprès de l’adminis-
tration fiscale.
Si vous n’êtes pas imposable, rien ne change. L’administration fiscale trans-
met au centre national Pajemploi un taux à 0% et votre employeur vous verse 
le salaire net qu’il déclare.

Retrouvez plus d’informations sur le site dédié : 
monprelevementalasource.urssaf.fr

*Source Pajemploi



CALENDRIER  
DES ANIMATIONS COLLECTIVES

Nous remercions chaque assistant maternel 
de remettre un exemplaire de cette lettre 
d’ information à chacun de ses parents employeurs. 

Lundi 09  Bibliothèque Marcellaz-Albanais
Lundi 09  Animation Vallières sur Fier
Jeudi 12  Animation Vallières sur Fier
Vendredi 13  Bibliothèque Bloye
Vendredi 13     Psychomotricité Rumilly

Lundi 16  Animation Vallières sur Fier
Mardi 17          Échange autour des Pratiques  
  Professionnelles 20 h à 21 h 30
Jeudi 19 Bibliothèque Hauteville sur Fier
Jeudi 19            Animation Vallières sur Fier
Vendredi 20  Médiathèque Rumilly
Vendredi 20     Animation Vallières sur Fier

Mardi 24  Animation Vallières sur Fier
Jeudi 26  Animation Vallières sur Fier
Vendredi 27  Psychomotricité Rumilly
Lundi 30 Animation Vallières sur Fier

Jeudi 02  Animation Vallières sur Fier
Vendredi 03     Bibliothèque Bloye
Vendredi 03     Animation Vallières sur Fier

Lundi 06           Bibliothèque Marcellz-Albanais
Mardi 07  Animation Vallières sur Fier 
Jeudi 09  Animation Vallières sur Fier  
Vendredi 10  Psychomotricité Rumilly
Vendredi 10     Animation Vallières sur Fier

Mardi 14  Animation Vallières sur Fier
Jeudi 16  Bibliothèque Hauteville sur Fier
Jeudi 16  Animation Vallières sur Fier
Vendredi 17  Animation Vallières sur Fier

Rappel : les places en animation sont comptées - 
Faites nous part de toute absence afin que  d’autres collègues en bénéficient. 

MARS
AVRIL

Horaires animations : 

Vallières-sur-Fier, accueil à partir 
de 9h30, départ jusqu’à 11h15

Merci d’être ponctuels !

Horaires des bibliothèques et de la 
médiathèque :

9h30 – 10h15
Merci d’être ponctuels !

Horaires de la 
psychomotricité :

9h30 - 10h30
Merci d’être ponctuels !

Vous pouvez télécharger le Trott’Infos sur
 www.rumilly-terredesavoie.fr

RAPPEL : INSCRIPTION PAR TELEPHONE UNIQUEMENT. 
Les mails et messages vocaux ne seront pas pris en compte !


